
 

Syndicat SUD Telecom du Nord 

Section SUD CONDUENT  Roubaix                                                                    Roubaix, le 2 mars 2020 

11/2 chemin des Vieux Arbres 

59650 VILLENEUVE d’ASCQ 

LA BATAILLE POUR LES 318 EMPLOIS COMMENCE ! 
Ce dimanche 1er mars, le big boss du groupe PSA a tenu des propos méprisants et 

mensongers devant le Grand Jury RTL pour tenter de justifier la perte du  

contrat de sous-traitance avec Conduent Roubaix. La raison étant, selon lui,  

« une mauvaise qualité de service » fournie aux clients, alors que Plan de 

Sauvegarde de l’Emploi indique au contraire que cette décision est motivée par 

des « impératifs financiers ». Autrement dit, PSA voulait trouver un sous-

traitant moins cher et faire délocaliser une part majoritaire des activités en 

offshore. Et tout cela, uniquement pour mieux gaver ses actionnaires, quitte à 

oublier au passage le travail fourni par les salarié-es de Roubaix et l’exigence de 

« qualité de service » !  

Suite à ces propos insultants et à la non réponse des pouvoirs publics, et ce jusqu’au 

plus haut niveau de l’Etat, les salarié-es se sont mis massivement en grève ce jour, 

soutenus par les syndicats représentatifs SUD, CFTC et CGT. 

Avec ou sans PSA, avec ou sans la volonté de la direction de Conduent, les 318 

salarié-es exigent de conserver leur emploi sur le site de Roubaix ! 

 

LES FAITS MARQUANTS 

Lors de la réunion extraordinaire du Comité Social et Economique Central du 19 novembre, 

la direction avait annoncé une fin de contrat anticipée avec notre donneur d’ordre PSA au 31 

décembre 2019, au lieu du 31 décembre 2020. Cette fin d’activité s’accompagne d’une 

période de transition de 6 mois pouvant aller jusqu’au 30 juin 2020. 

A la mi-décembre, Conduent a missionné le cabinet Oneida dans le but de trouver un 

repreneur pour le site et ses salarié-es.  

Une présentation a été faite en date du 9 janvier 2020, mais à ce jour nous n’avons toujours 

aucun retour concret de leur part. Cela conforte notre idée selon laquelle Conduent ne 

recherche pas plus de nouveaux contrats de sous-traitance pour Roubaix, qu’elle n’en a 

cherché pour le site de Sophia Antipolis il y a seulement un peu plus de 6 mois ! 



La direction de Conduent a décidé de faire une remise des livres 1 et 2 en vue d’un Plan de 

Sauvegarde de l’Emploi - autrement dit d’un plan de suppression des emplois - en date du 

12 février 2020 en réunion du CSE Central et le 14 février en réunion du CSE de Roubaix. 

 

LEUR AGENDA CONCERNANT LE PLAN DE LICENCIEMENT,  

1ère phase le 25 février, en réunion du CSE Central et le 27 février 2020 devant CSE de 

Roubaix. Cette réunion a pour objet le projet de licenciement collectif pour motif économique 

et la recherche d’un éventuel repreneur. 

La période de négociation sera ouverte entre le 11 mars et le 6 mai prochain, selon les 

avancées…  

 

2ème phase, la direction indique une date au 3 juin pour le CSEC au Siège. Au final, après 

discussion avec la direction, cette échéance est repoussée au 10 juin. Cette réunion aura 

pour objet le plan de licenciement collectif pour motif économique  

La notification des licenciements pour motif économique et proposition du congé de 

reclassement pour les salariés de Roubaix est, pour le moment, fixée au 2 juillet 2020. 

 

EMPLOI, EMPLOIOUTAI ? ETAT ETATOUTAI ? 
 

NOTRE AGENDA FACE AU PLAN DE DESTRUCTION DES 

EMPLOIS… 

Dès janvier, les élus du CSE avaient rencontré le Maire de Roubaix, la Députée LREM de 

Roubaix et des représentants de la MEL. 

 

En parallèle, notre Syndicat avait interpellé les responsables politiques nationaux, y compris 

en écrivant à deux reprises au Président de la République. 

Mais jusqu’ici, la seule réponse des élus roubaisiens, du Ministre de l’Economie et du 

Président a consisté en…un silence assourdissant. ! 

A ce jour, seule l’équipe lilloise de la France Insoumise a relayé nos inquiétudes au plan 

national et est intervenue officiellement auprès du Ministre de l’Economie Bruno Le Maire…  

AU FINAL, TOUT DEPENDRA DE NOTRE MOBILISATION, DE NOS ACTIONS, DU 
POIDS DE NOS INTERVENTIONS AUPRES DES ELUS LOCAUX ET REGIONAUX 
POUR SAUVER NOS EMPLOIS ! 
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