
Le Mini Coquelicot 

Le Mini Coquelicot  Section syndicale CGT d’Axway, 26 rue des Pavillons 92807 Puteaux cedex 

Tel : 06.83.49.92.24 / 01.47.17.27.64 

lacgt.axway@free.fr / http://axway.reference-syndicale.fr/  

Lettre mensuelle d’information de la section syndicale CGT Axway 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 JUIN 2015 

 
 

 

Monsieur le Directeur Général,  
avez-vous l’esprit d’équipe ? 

L’histoire peut avoir la mémoire sélective : elle oublie 
souvent que derrière chaque « Grand Homme » (au 
sens « d’être humain » ; il existe des Grandes Femmes 
heureusement), se cache une foule d’anonymes. Ce qui 
s’applique dans la société humaine l’est tout autant dans 
une entreprise : il n’existe pas de figure providentielle qui 
pourrait de sa seule volonté remettre cette dernière « sur 
le droit chemin ».  Ce que nous attendons de vous, Mon-
sieur de Directeur Général, c’est bien de permettre à la 
« foule d’anonymes » que vous dirigez, à chaque salarié 
(que nous n’appellerons jamais « collaborateur ») de 
trouver sa place dans le projet collectif qu’est 
l’entreprise, d’y contribuer, de s’y exprimer et de s’y 
épanouir. Ces faits, qui peuvent vous paraitre évidents, 
votre prédécesseur ne semblait pas les avoir compris. 

C’est d’abord, dans la communication interne et le dis-
cours d’entreprise que le plus de mal a été fait. Ces der-
nières années, un soin tout particulier semble avoir été 
apporté à construire une communication à deux vi-
tesses : pour les uns, séminaires, réunions de lance-
ments et quelques voyages dispendieux ; pour le reste : 
on transmet la consigne. Comble du cynisme, ladite 
consigne consiste essentiellement en des « valeurs 
d’entreprise », discours infantilisant dans lequel ceux qui 
les dictent n’y croient pas plus que ceux qui les écoutent. 
Monsieur de Directeur Général, nous pensons que les 
salariés sont des professionnels auxquels il faut parler 
en professionnel. Ils méritent tous un haut niveau 
d’information sur le projet d’entreprise et non une doxa 
servie façon « Bisounours », comme ce fut le cas ces 
dernières années. Dans ce domaine, vos premières 
déclarations laissent présager d’un style plus franc en-
vers un auditoire plus large. Il nous parait essentiel 
d’instaurer une réelle communication interne et, à con-
trario, de se débarrasser de certaines méthodes qui ne 
font que diviser plutôt que d’unir les salariés. 

Sur le sujet des perspectives d’emploi, les attentes sont 
également nombreuses. A ce sujet, l’opération très mal 
nommée « Stronger Axway » représente à nos yeux 
l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire : dire qu’une en-
treprise est plus forte en licenciant des salariés c’est 
insinuer que les salariés sont une faiblesse pour 
l’entreprise alors que c’est le contraire ! 
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Plus globalement, il est affligeant de constater, alors que les 
résultats d’Axway France sont cités en exemple dans la 
bonne santé de l’entreprise, que l’emploi y a été négligé. 
Chiffres à l’appui, les élus de l’InterSyndicale à laquelle nous 
appartenons ont régulièrement dénoncé un tassement des 
effectifs depuis 2012. Tendance qui ne devrait être artificiel-
lement masqué cette année que par l’intégration des sala-
riés de Systar. Combinés à une croissance continue des 
effectifs globaux, ces chiffres indiquent une marginalisation 
de ceux-ci en France où de nombreux secteurs ont été tou-
chés par une politique de délocalisation interne court-
termiste. 
A nos yeux, la mobilisation des salariés passera par un 
changement de stratégie dans ce domaine. Les synergies 
avec Sopra/Steria et ses filliales -dont Sopra Banking- doi-
vent également se matérialiser par des possibilités 
d’évolution au sein du groupe ; autant pour les salariés fran-
çais que pour nos collègues étrangers ! 

 
Les salaires sont également un sujet pour lequel les attentes 
sont nombreuses. Vous avez évoqué cette question lors de 
vos premières réunions avec les élus, ce qui montre une 
inédite volonté d’agir. C’est pourtant l’ensemble du logiciel 
idéologique de Sopra avec lequel nous fonctionnons qu’il 
faut changer. A ce sujet, la direction d’Axway n’a pas fait de 
proposition sur les salaires lors des réunions de négocia-
tions qui ont lieu actuellement. L’information serait-elle mal 

passée ?           Suite au verso 
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 Monsieur le Directeur avez-vous l’esprit d’équipe ? (suite) 
Les informations dont nous disposons montrent par ailleurs que les inégalités salariales se sont globalement creusées, 
sous un prétexte fallacieux de « logique de marché ». A l’instar de la communication, il s’est développé ces dernières 
années des progressions de carrières à deux vitesses. Il n’est pas admissible, dans une entreprise comme la nôtre, que 
des salariés voient leurs salaires stagner à parfois moins de 2000€ après de nombreuses années passées en son sein ; 
alors qu’à l’autre bout de l’échelle prévaut une logique digne du mercenariat. 
Monsieur le Directeur, si nous n’attendons pas de révolution culturelle, nous attendons vos propositions concrètes. 
C’est d’ailleurs dans le dialogue social, secteur ignoré, pour ne pas dire méprisé par votre prédécesseur que vous pourrez 
indiscutablement faire mieux. Votre volonté de prendre contact dès votre nomination avec les représentants des salariés 
d’Axway est un signe très encourageant. Les sujets de travails sont nombreux : outre ceux précités de l’évolution de 
l’emploi et des salaires sur lesquels nous ne ferons pas l’impasse, nous vous « espérons » sur d’autres sujets comme 
l’organisation ou le temps de travail, l’égalité professionnelle ou règne souvent le régime du « cas par cas ».  

Avec l’ensemble des représentants des salariés d’Axway, la CGT sera à la table des négociations. Y serez-vous ? 
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