
 

   OPEN is closed !!!

Une réunion a réuni les syndicats et la direction de Stream France, mardi 17 décembre 2013. Un point important a  
été consacré sur le futur de Stream. Pour la direction, l'année 2013 a été une année défavorable mais ne signifie  
pas pour autant qu'elle désire fermer un des deux sites présent en France. Ce revirement de situation est à notre  
sens assez étrange même si cela ne peut que nous réjouir. La DRH a d'ailleurs repris le dernier tract de Sud afin 
de faire le point... Les perspectives économiques difficiles que nous vivons sur les plateaux seront donc bientôt  
contredites... A voir...
 
L’attente ne fut pas longue : Jeudi 19, à 15h00, la responsable du plateau Open réunit toutes les personnes pour 
une réunion. Dès le début, aux premières paroles, l’ambiance est lourde : Demander à tous les salariés d’un 
plateau de stopper leur activité pour une réunion, c’est du jamais vu depuis le démarrage d’Open. Et l’information 

tombe : Orange Open, c’est finit ! A la fin du premier trimestre 
2014  l’activité  Open  aura  cessée  à  Stream  Angers.  Les 
premières questions tombent, mais certaines réponses restent 
vague, la responsable plateau, remplie d’émotion, n’ayant pas 
toutes les  informations  en sa possession.  On peut  regretter 
que pour une si difficile nouvelle le responsable de site soit aux 
abonnés absent,  laissant  seule  la  responsable  plateau pour 
annoncer cette difficile information.

Etrange différence entre les propos de la DRH du groupe qui 
n’indiquait  qu'une  « décroissance  significative »...  En  vérité 
cela voulait dire la fin d'un contrat occupant 170 salarié-es.

SUD,  très  réactif,  sitôt  la  nouvelle  apprise,  est  allé  à  la 
pêche  aux  informations.  Voici  la  situation :  Open  quitte 
totalement Stream, ce sont donc les sites d’Angers et de Tunis 
qui  sont  concernés.  L’activité,  en  France,  va  se  réduire 

progressivement jusqu’au mois de mai, mois pendant lequel l’activité sera définitivement arrêtée. Mais la direction 
reste positive : le contrat Orange ATH va monter en charge pour presque doubler ses effectifs (environs 120 postes 
seraient créés en plus des postes déjà en place), et pour Canal ; le contrat serait non seulement renouvelé, mais, 
contrairement aux années précédentes l’activité serait en hausse avec la création d’un nouveau pilote. Pour la  
direction, le message semble clair : Vous êtes embauché par Stream, nous ferons tout pour maintenir les emplois,  
pas d’insomnies à avoir !

Oui mais… Si les choses se concrétisent, et que le nombre d’emploi créé sur les deux autres contrats existants  
permettent  en  effet  de  maintenir  les  emplois  actuels,  la  question  que  SUD se  pose  est :  SOUS  QUELLES 
CONDITIONS ?  Et  là,  il  manque  clairement  des  éléments  de  réponse…  Les  horaires,  les  formations  et  les 
métiers... ne sont pas les mêmes... Il y aura donc à notre avis une négociation à avoir très vite pour éviter la casse 
et surtout que les salarié-es soient les victimes de cette perte de contrat. 

A notre sens il y a une contradiction entre l'état des contrats et le côté « tout va bien, dormez tranquille » de notre 
direction. En tout état de cause le syndicat Sud sera extrêmement vigilant.

Votre contact à Stream : 
Ivanohé Josserand
Responsable section syndicale SUD
Angers plateau Open 1er étage
sudstream@gmail.com
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