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Rueil-Malmaison, le 19 octobre 2009

VOUS CHERCHEZ VOTRE PLACE … !?!...
Pour nos dirigeants la filialisation est une étape indispensable
pour le bien être et l'extension de Sagemcom. Après une
présentation visuelle, digne des « victoires de l'usine de
l'année », la CFE-CGC aspire à voir les choses beaucoup
plus simplement et concrètement dans l’intérêt des salariés.
En premier présentons Sagemcom Broadband, petite par le
nombre de salarié, grande par le chiffre d'affaire. Parfaite
«
»
machine à sous prête à rentrer en Bourse pour récupérer
rapidement de l'argent frais.
«

Pour ceux d’entre vous qui ne voient pas vraiment où ils
seront dans tous ça, sachez que dans l’esprit de notre
direction : rien ne change, puisque, chaque filiale (on appelait
cela BU avant) sera organisée comme avant avec ses propres
services dont les responsables dépendront de la holding
«
Sagemcom SAS et leur propre R&D qui selon notre multi
»
président aura vocation à ne plus grossir ni rétrécir. Partirat-elle ailleurs? Après la fabrication, la R&D française va-t-elle
devoir commencer sa reconversion dans le service ?

»

Oh CASH quand tu nous tiens !

«

Sa petite Sœur Sagemcom Energie & Telecom, gros
potentiel pour le futur prête à exploser le chiffre d'affaire et qui
se maquille pour intéresser de gros investisseurs. Des fonds
importants seront nécessaires avant de voir un retour sur
investissement.
En troisième Sagem Documents portant la jolie étiquette
«
ancienne vache à lait cherche repreneur pour mariage
»
heureux et plus si affinité. La valorisation de l’entité sera
«
»
certainement GALERIENNE
Enfin les centres industriels, non d'industrialisation car la
fabrication ça doit être pour la Tunisie et la Chine voire ailleurs
pour les FH. Donc Dinan et Tourcoing deux sites industriels
comprennent à eux deux plus de 400 salariés vont être
transformés uniquement en centres de service après vente et
«
»
bradé
à une filiale d’un groupe américain dans
l'hypothétique possibilité de remporter le gros appel d’offres
de fin 2010 dont tout le monde parle. Sinon ... !?!...
Et pour finir, Sagemcom SAS qui comprendra les
responsables de service, les inclassables et, à oui, l’usine de
Bayonne, qui va être découpée et sûrement peu à peu
étouffé.

Nous passerons bien sûr aussi tous les couplets sur on veut
» «
garder les emplois en France , Regardez ailleurs, nous on
ne licencie pas et l’effectif français est stable depuis notre
»
sortie de Safran .
La critique est facile, il faut toutefois pouvoir se faire sa propre
opinion sur le sujet, passif, actif, critique, défaitiste, chacun a
sa manière de penser. Il ne faut pas que nos chers dirigeants
oublient qu'ils sont ici à leur place aujourd'hui grâce à tous les
salariés de Sagemcom, grâce à leur faculté d'adaptation,
grâce à leur faculté de création et à leur faculté de fabrication.
On peut toujours vendre une "box" mais s’il n'y a rien à
l’intérieur ça n'ira pas loin.
«

Je veux croire en ma société, mais j'avoue qu’en ce
moment, j'ai du mal à comprendre où elle va, si elle veut y
aller avec ou sans moi, ou si elle fait tout pour que je
»
parte… Précisaient plusieurs salariés à l’issue du grand
show du 6 octobre 2009.
A vous de faire votre propre opinion, mais ne vous laissez pas
bercer par la belle image qu'on vous donne. La CFE-CGC
vous y aidera en vous donnant les informations et analyses
les plus pertinentes possibles.

N’oubliez jamais votre histoire: salarié Sagem, Safran, com, S, communication, Sagemcom, Broadband, Energie,
Document, Services... !?!...

Lors du Comité Central d’Entreprise, la CFE-CGC a fait la déclaration jointe au verso en préambule à
l’information de la Direction. Les élus ont voté à l’unanimité le recours à un expert pour essayer de
démêler le détricotage en cours. Un nouveau CCE est prévu le 16 novembre 2009, nous aurons
l’occasion de revenir vers vous dès que nous aurons de nouvelles informations.

N’HESITEZ PAS À CONTACTER LES REPRESENTANTS CFE-CGC
POUR FAIRE REMONTER VOS INTERROGATIONS.
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