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Lettre ouverte à Jean-Pierre REMY 

 
 
 

 
                                              Monsieur le Président, 
 
 

Comme vous le savez nécessairement, le syndicat FO Solocal a mis en ligne une pétition posant clairement la question aux 
salariés de savoir s’ils étaient prêts à user de leur droit de grève pour vous faire comprendre que vous êtes allé trop loin dans 
votre recherche du profit dans la mesure où les conditions de travail  sont si dégradées qu’elles constituent un danger pour 
leur santé physique et mentale. 

 
A travers cette pétition « référendum », nous avons souhaité nous présenter comme leur porte-parole. Ils nous ont répondu 
en nombre significatif ; de sorte qu’aujourd’hui nous nous sentons légitimes à vous informer que les salariés de votre 

entreprise pensent que la politique demandant d’aller toujours plus loin a assez duré et qu’un cer tain nombre de limites ont 
été dépassées. 
 
Ainsi, Ils nous et donc, i ls vous font savoir qu’ils n’acceptent plus : 

 
- les niveaux d’objectifs déclinés  à chaque salarié, totalement déconnectés de la réalité du marché ou de celle de la 
satisfaction du client, dont vous augmentez les niveaux tout en abaissant les courbes de récompense à votre gré.  
 

- la pression aveugle exercée par les chiffres et le management avec son cortège de plans « d’amélioration », de 
licenciements soit disant pour insuffisance professionnelle dont le nombre est l’aveu même d’une gestion des ressources 
humaines calamiteuse. 

 
- la disparition totale de leur autonomie qui va jusqu’à des discours et des comportements normés et stéréotypés , facteurs 
d’aliénation y compris chez les managers qui subissent et sont mal à l’aise vis -à-vis de leurs équipiers. 
 

- l’utilisation faite par la hiérarchie commerciale  du CRM qui contrairement à ce qui avait été annoncé, n’est pas utilisé pour 
connaître notre client mais uniquement pour fl iquer le salarié à un niveau rarement atteint 
 

- les rendus de compte incessants à tout propos, lui aussi aliénant et dont le moindre des maux est d’être chronophage donc 
improductif. 
 
- les offres produits, illisibles pour les clients et les vendeurs  

 
- les promotions dont les modalités d’application sont trop complexes et mouvantes, trop difficiles à chiffrer faute d’outils 
les calculant automatiquement et qui servent en cas d’erreur de calcul de la part du vendeur  de motif de licenciement. 
 

- les outils de suivi inefficaces ou hors service  (Kheops HS depuis debut Q1), trop nombreux et qui donnent des chiffres ne 
concordant pas et dont aucun ne fait foi 
 

- les engagements pris par la Direction et aussitôt bafoués (plafonnement de la rémunération variable lors de l’application 
de la clause marché en 2016, accords d’entreprise non respectés, Frais-Policy interprétée par la Direction au gré de ses 
besoins, engagements pris sur l’usage du CRM devant les instances et non respectés, omnipotence des directions de BU face 
à la DRH  ne sont que des exemples parmi d’autres) 

 
Comme vous pouvez le constater, la situation est grave et ne pourra s’éterniser sans qu’à terme l ’une au moins des 
conséquences suivantes ne se produise :   
Solocal se videra de ses richesses humaines car il  commence à se savoir, quoi que vous puissiez en penser, que les conditions 

de travail  de notre entreprise ne sont pas bonnes et qu’aucune embauche de qualité ne sera bientôt possible. 
Ceux qui resteront le feront par manque d’alternative et ne donneront fatalement pas le meilleur d’eux même faute de 
s’épanouir chez Solocal. 



Le mouvement social larvé qui perdure depuis la nouvelle organisation finira par survenir, d’autant plus violement qu’il aura 
tardé à éclater puisque les ressentiments seront enkystés profondément. Les répercussions économiques seront 
immédiates, les retombées médiatiques joueront leurs effets pervers à plein . 

 
Nous n’allons pas vous parler de valeurs telles que la probité ou l’équité dans la redistribution des richesses. Tout au plus , 
allons-nous faire appel à votre intelligence en vous rappelant que si vous souhaitez maintenir durablement les salariés (donc 
l ’entreprise) dans une dynamique et une solidarité dont vous avez reconnu le caractère indispensable lors des grandes 

manœuvres de la restructuration, il  sera impossible de faire l’économie d’un niveau de motivation nécessaire dont vous avez 
compris qu’il  s’éloigne.  
Cela passe par de bonnes conditions de travail  qui ne se résument pas à la simple alternative entre toucher du variable sur 
objectif et le licenciement pour insuffisance professionnelle. Vous vous doutez bien que disposer quelques baby-foot dans les 

communs n’a jamais amélioré le fonctionnement d’une   entreprise. La salle de sports dont jouit le salarié PagesJaunes 
montrée par France 2 durant son JT n’est que l’arbre qui cache la forêt du mal-être de la vie de tous les jours chez Solocal . 
Bien plus que les questions posées aux salariés dans l ’enquête interne, orientées de façon à ne pas pouvoir exprimer de réel 

mal-être, le taux d’absentéisme stratosphérique qui est le notre est symptomatique d’une organisation du travail  pathogène. 
Il  n’y a, à notre connaissance, aucune entreprise humaine ni organe vivant ou mécanique capable de fonctionner à plus de 
100% de ses capacités pendant très longtemps. Jusqu’à quel point pensez-vous pouvoir pousser vos salariés au-delà du 
supportable sans dégâts supplémentaires ? 

 
D’ailleurs, il ne vous aura pas échappé que lors des dernières années, tandis que le management par la terreur se 
généralisait, le salarié devenait intrinsèquement moins performant et l’entreprise avec lui. Il  sera toujours possible d’objecter 

que le marché et la technologie ne sont plus comparables, que lien de cause à effet n’est pas démontré. Certes, mais 
l ’inverse non plus. D’autant qu’il est démontré que dans les entreprises où l’on s’épanouit, les résultats suivent. La seule 
peur de perdre leur emploi ne saurait à elle seule motiver les salariés à donner le meilleur d’eux -mêmes.  
 
Concernant les commerciaux en particulier, l’ancien système ne vous plaisait pas mais il avait le  mérite de fonctionner. 
Vous avez mis en place un système qui vous plait (parce qu’il  vous permet d’avoir la main sur la  masse salariale, le coût 

commercial  et l ’emploi du temps du commercial ) mais qui ne fonctionne pas. Cette population n’en peut plus du joug du 
contrôle d’activité. 
 
Les l imites du modèle mis en place sont atteintes, de nombreux rapports d’experts le prédisaient déjà il  y a  longtemps, ils 

sont restés lettre morte. Aujourd’hui, si  vous ne donnez pas rapidement satisfaction sur l’intégralité des points évoqués plus 
haut par vos salariés, vous porterez la responsabilité des conséquences de votre jusqu’auboutisme.  
 

Nous pensons que des négociations menées intelligemment et très rapidement avec les OS permettront d’éviter un conflit 
qui pourrait se révéler plus destructeur financièrement et socialement. 
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