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Cher(e) Camarade,  

ATLANTECH est une entreprise sous-traitante d’ERDF pour la relève des compteurs gaz et 
électriques QE (chez les particuliers) et de GRDF pour le changement de compteurs gaz et la relève 
SAM (compteurs gaz professionnels). Son siège est situé à Guipavas dans le Finistère ; l’effectif est 
d’environ 140 salariés 

Créée en décembre 2006, ATLANTECH était spécialisée dans le secteur internet. Les personnels 
intervenaient notamment dans les répartiteurs de France Télécom pour le raccordement des clients. 
C’est la convention collective nationale des télécommunications qui s’applique (CCNT). 

Puis, en répondant à des appels d’offres, ATLANTECH acquiert des marchés de relève de compteurs 
particuliers sur plusieurs secteurs (Finistère, Morbihan, sillon alpin, Normandie, Anjou, etc…). C’est 
donc une entreprise implantée nationalement sur plusieurs sites éloignés les uns des autres, ce qui ne 
facilite pas l’organisation des salariés, salariés qui ont toujours au-dessus de la tête l’épée de 
Damoclès : est-ce que leur boîte obtiendra le prochain marché ? 

En 2011, ATLANTECH, qui avait obtenu le marché de relevé des compteurs en Cornouaille (dans le 
Finistère) au détriment de la société ODE,  a été condamnée par la cour d’appel de Rennes à 
reprendre les salariés de cette société. C’est une victoire importante qui quelque part s’intègre dans la 
proposition de la Cgt d'un Nouveau Statut du Travail Salarié, d’une « sécurité sociale 
professionnelle » pour tous. 

Il faut savoir qu’aujourd’hui quasiment tous les salariés d’ATLANTECH sont sous contrat de travail à 
durée indéterminée qui prend fin si l’entreprise ne remporte pas l’appel d’offre suivant … donc en fait 
c’est un CDD, à moins qu’on arrive à imposer la continuité du contrat avec a minima le maintien des 
droits et garanties chez le nouveau sous traitant. 

Quand ERDF et GRDF ont externalisé la relève de leurs compteurs en 2007, c’était bien pour dégager 
plus de profits au détriment des usagers devenus « clients » et au détriment des salariés en évitant 
des mouvements sociaux en interne. Elles ont externalisé la précarité, la dégradation des conditions 
de travail, des procédures augmentant la charge de travail des salariés, baisse du prix de l’index et 
bien d’autres manœuvres qu’elles n’auraient jamais pu appliquer en leur sein – les gaziers et 
électriciens n’auraient pas laissé faire : « pas de ça chez nous ». 

Si les « donneurs d’ordre » portent la grande responsabilité du développement de cette précarité, en 
tant qu’organisation syndicale, nous avons aussi la responsabilité de mobiliser et de lutter pour 
empêcher ces reculs et porter des propositions qui tirent les droits et garanties des salariés vers le 
haut. J’évoquais précédemment la poursuite du contrat de travail même en cas de reprise de l’activité 
par une autre entreprise. 

La construction de ce contre poids indispensable ne saurait bien sur se faire sans les salariés 
d’ATLANTECH, premiers concernés, mais n’ont plus sans l’investissement et le travail en commun 
dans la CGT, secteurs professionnels et interprofessionnels. 

Depuis  la naissance d’ATLANTECH fin 2006, les luttes se sont multipliées en interne sur fond de 
dégradation des conditions de travail et de vie avec un fort mouvement de grève en septembre 2012. 

Les différentes alertes lancées aux instances de l’état et notamment à l’inspection du travail, n’ont rien 
changé. Pas de quoi s’étonner puisque les gouvernements successifs accompagnent les 
revendications du patronat sur la baisse drastique des salaires et encourage le dumping social. Pas 
de quoi s’étonner non plus puisque l’inspection du travail est en pleine restructuration avec réduction 
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de ses moyens et peut de moins en moins écouter les salariés, intervenir dans  les entreprises pour 
faire respecter le droit du travail, les droits des salariés. 

Et pendant ce temps, pendant que le smicard essaie d’atteindre la fin du mois sans être dans le rouge 
financièrement, la patronne d’ATLANTECH s’affiche sans scrupule sur les réseaux sociaux entre les 
villas, le champagne, les piscines, les îles, les cocotiers  … véritable provocation ! Pas encore au 
niveau de ce qui se passe chez Alcatel avec les 13,7 millions d’euros (1000 smic) de prime alloués à 
Michel COMBE fossoyeur de l’emploi, mais provocation quand même ! 
Quand avec un collègue, nous avons poussé la porte de l’UL CGT de Brest début 2014, on nous a 
aiguillés vers le syndicat CGT FAPT NORD FINISTERE parce que notre convention collective est la 
CCNT. 

Bien que n’étions pas sur une activité poste ou télécom, le syndicat nous a accueilli, nous avons 
adhéré à la CGT et une section syndicale a été créée. 2 mois plus tard, nous avions 3 nouvelles 
adhésions. 

Début août 2014, une réunion a été organisée à l’UL CGT de Landerneau entre les camarades 
d’Atlantech, d’ERDF et d’Orange avec à la sortie des angles d’attaques et des décisions, telles que : 

- S’organiser CGT dans l’entreprise ; 
- Faire fonctionner la DUP ; 
- Communiquer CGT en direction des salariés (comptes rendus SD-CE etc); 
- Réunir les syndiqués ; 
- Travailler collectivement avec ERDF ; 
- Se réunir régulièrement à l’UL de Landerneau 
- Sensibiliser la direction d’ERDF sur la situation des salariés d’ATLANTECH et leur devenir ; 
- Formation syndicale niveau 1 ; 

Etc  

Ce qui a été décidé a été fait : la section syndicale a pris son essor et s’est renforcée. Aujourd’hui, 
notre section syndicale CGT Atlantech Guipavas compte 9 adhérents sur 45 salariés dans le Finistère. 
D’autres adhésions sont prévues. 

Je pense que les salariés mesurent bien le travail syndical qui est fait et qu’ils sont favorables à notre 
manière de faire avec eux dans une période compliquée. 

Période compliquée en effet, puisque le 19 mars 2015, suite aux éléments présentés au cabinet 
d’expertise, le commissaire aux comptes de l’entreprise annonçait que la continuité de l’exploitation de 
la société ATLANTECH était compromise. 

Cette annonce n’a pas empêché de construire et de porter les revendications portant notamment sur : 

- Convocations permanentes, reproches incessants sur la qualité du travail,  mépris, flicage des 
salariés (géolocalisation), sanctions disciplinaires arbitraires en guise de dialogue social ; 

- Réductions de salaires, intensification du travail, temps de trajet non rémunéré, heures 
supplémentaires non payées ; 

- Licenciements de certains salariés n’ayant pas atteint les objectifs ; 
- Manque d’équipement de travail ; 

La décision des salariés d’être en grève le 26 juin dernier a obligé la direction à négocier avec la 
section CGT Atlantech, mais aussi les syndicats FAPT 29N et MINES –ENERGIES 29. Un accord 
engageant l’entreprise sur nombre de revendications a été signé. Même si l’employeur traîne un peu 
les pieds pour respecter ses engagements, c’est une victoire. Un bilan de respect des engagements 
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sera d’ailleurs fait ce mois de septembre avec la CGT et sera présenté aux salariés qui décideront des 
suites. 

Aujourd’hui, nous sommes en redressement judiciaire (période d’observation) mais ce n’est pas pour 
autant que nous baissons les bras, au contraire. 

L’arrivée du compteur LINKY (dit compteur intelligent qui se relèvera seul sans intervention humaine) 
nous annonce une réduction de l’activité, des licenciements. Il est plus que probable que dans les 
mois qui viennent, la société va tranquillement « dégraisser » les effectifs en n’oubliant pas de se 
débarrasser  des éléments « perturbateurs » … 

Dans cette situation, nous avons encore plus besoin d’être plus forts pour peser. Les Atlantech n’y 
arriveront pas seuls et d’ailleurs ça ne doit pas être que leur problème. Nous avons besoin de peser 
sur le donneur d’ordre ERDF pour qu’il assume ses responsabilités et propose une continuité de leurs 
contrats de travail aux salariés qui le souhaitent. 

Nous pouvons y arriver à la condition de travailler CGT ensemble, secteurs professionnels et 
interprofessionnels. 

 


