Boulogne, février 2020

De trop nombreux salariés se voient jetés
dehors comme des malpropres par Solocal.
Du jamais vu depuis 2 ans. Des dizaines de
collègues, pour ne pas dire des centaines, sont
virés du jour au lendemain, dans
l incompréhension la plus totale.
En dehors de tout Plan Social.
Dernier exemple en date : Jérôme C., Conseiller
commercial terrain Nancy.
Embauché en 2004 comme télévendeur, il a
gravi tous les échelons et a participé à tous les
tests mis en place par la Direction : Force de
Vente Prospects, puis Force de Vente Locale.
Au détriment de sa vie privée, il a été amené à
dormir hors de chez lui pendant des années
pour prospecter de nouveaux clients et
satisfaire aux contraintes professionnelles.
Sans jamais rechigner. Jérôme fut même cité
en exemple au niveau national ! Ceci pendant
de n mb e e année
Il a ensuite évolué sur le Terrain en tant que
Conseiller commercial
Référent pour ses collègues, il a été un exemple
pour tous, en gagnant de nombreux
challenges.
Jérôme C. « coûte-t-il trop cher » pour nos
dirigeants ? Préfère-t-on embaucher de
nouveaux profils plus jeunes, moins
« coûteux », donc plus rentables ? Quoi qu il en
soit, du jour au lendemain, on a estimé que

Jérôme C. était le plus nul des commerciaux, au
point de le virer.
Malgré ses explications fournies lors de
l entretien de licenciement, ni la Direction
commerciale, ni la DRH n ont trouvé de points
positifs à Jérôme. Il a vécu un entretien à
charge, surréaliste !
La sentence était entendue.
Jérôme, après avoir tout donné pour
l entreprise, a été viré comme un malpropre.
Jérôme vit très mal son licenciement, il est en
souffrance car il ne comprend pas cette
injustice dont fait preuve l entreprise. Il aimait
cette boite, lui a tout donné. Il a refusé le plan
social de
, pour prolonger l aventure
Solocal. Solocal ne lui en aura pas donné la
chance, et l a jeté comme un vieux mouchoir
usé.
Solocal tousse. Solocal se mouche avec les
salariés pour mieux évacuer. C est sale, mais ça
dégage (les bronches).
Jérôme ne va pas en rester là et va attaquer
Solocal aux Prud hommes pour faire
reconnaitre ses droits et sa dignité.
FO l accompagnera dans ses démarches
judiciaires.
Jérôme, ça peut être vous, ça peut être nous.

A QUI LE TOUR ?

Ne restons pas isolés face
à ce massacre social !

