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Lors du CE du 17 novembre, la direction a présenté les résultats du 3ème trimestre 2016, 

avec un chiffre d’affaire nettement en deçà des prévisions et d’importantes pertes partout 

sauf à Lyon. Aucune explication n’a été apportée aussi bien à ces pertes qu’à l’équilibre 

lyonnais. 

Ces résultats amènent plusieurs commentaires : 

 La région Ouest, qui a toujours été présentée comme la partie rentable de PITS 

(avec Car*Base) ne le serait pas autant qu’annoncé ; 

 Nous sommes très loin du budget prévisionnel qui avait été présenté au CE, 

budget pourtant déjà deux fois revu à la baisse ; 

 Nous avions, au moment de la reprise de la société, dénoncé des manipulations 

sur les chiffres de l’activité, soit en imputant une activité fictive sur des forfaits 

ou TMA (ce qui permet à très court terme d’améliorer le TACE et d’augmenter 

la facturation), soit en imputant une activité réelle mais en dépassement par 

rapport au budget. Dans ce dernier cas, tant qu’on n’a pas fini de consommer le 

budget, le projet donne l’impression de bien avancer, mais on finit par découvrir 

qu’il reste des services à produire et plus de budget. Bien entendu, la direction 

nous demandait des exemples (au lieu de vérifier par elle-même) puis affirmait 

avoir « vérifié » seulement les exemples donnés sans rien trouver d’anormal. Ces 

résultats, notamment dans RGO, semblent nous donner raison ! Mais qui avait 

intérêt à « améliorer » les indicateurs ? 

 

Le budget 2016 présenté au CE le 17/11, a évolué à plusieurs reprises… toujours à la 

baisse : entre le budget initial d’octobre 2015, révisé en début d’année puis en juillet, et 

le nouveau budget révisé en octobre 2016, on observe : 

 Une baisse de chiffre d’affaire de 22,8 %, 

 Une baisse de la marge opérationnelle (donc avant coûts de structure) de 41,5 %, 

 Une baisse de l’effectif « productif » (facturable) de 9,8 %, 

 Une multiplication par 2 du résultat… mais avec un signe « moins » devant ! 

Les résultats, s’ils sont conformes à cette nouvelle prévision, risquent de peser très lourd 

sur la trésorerie ! Et il ne faut pas oublier que le reste du passif sera toujours à régler, et 

notamment les 3 premières années avec la créance dite « super-privilégiée » de l’AGS. 

L’ancienne direction avait l’habitude de nous présenter les prévisions les plus farfelues 

et, logiquement, de ne jamais les réaliser. Il semble que cette situation continue et cela 

n’est pas pour nous rassurer, car les prévisions pour les deux derniers mois semblent 

encore optimistes. 
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Il est évident que jusqu’à aujourd’hui, les prévisions ont été effectuées sur la base des 

informations fournies par la direction sortante. Mais elles bénéficiaient de la légitimité 

des travaux du cabinet 8 Advisory qui était censé les avoir vérifiées et validées. Et on 

voit bien l’intérêt qu’avait la direction sortante à présenter une situation stabilisée dans 

la perspective d’un plan de continuation. Il n’en sera pas de même pour les prévisions 

présentées cette fois. 

La CGT regrette à ce sujet que les présidents de PITS et du groupe n’aient pas été 

présents lors du CE (ils étaient à Brest à la rencontre des salariés). Ces résultats 

méritaient des explications que vos élus n’ont, de ce fait, pas pu avoir. 

Si les rencontres entre les présidents et les salariés sont très importantes, il est fort 

regrettable que celle-ci ait été organisée le même jour que le CE, dont la date était fixée 

depuis un mois ! 

Il faut remarquer également que les nouvelles prévisions, comme le résultat à 9 mois, 

ne nous donnent ni le TACE, ni le TJM, ni l’effectif productif. Comment dans ces 

conditions interpréter la nouvelle prévision ? 

Le DRH n’étant pas en mesure d’apporter de réponses en séance, les élus du CE n’ont 

pu que remonter leurs nombreuses questions par écrit. 

Nous rappelons à la direction son engagement à être présente à chaque CE. 


