
 

 

 

 

LETTRE OUVERTE A E. CALABUIG  

Monsieur le Directeur général de RICOH FRANCE, 

Le 23 mai 2013, vous avez annoncé un projet de réorganisation de RICOH France et ses 

conséquences sociales. A savoir, la suppression de 338 postes de travail. 
Nous réaffirmons avec force notre rejet total de ce projet !! 

 

Le motif économique que vous évoquez est sans fondement ! 
L'analyse des données financières de RICOH FRANCE ne permet pas de conclure à l'absence de 

compétitivité de la filiale et ne justifie pas les conséquences organisationnelles du projet  de la 

direction. Le projet présenté au CE et les suppressions de postes qui en découlent relèvent de la 

seule décision du groupe d'organiser différemment ses activités en Europe, dans l'objectif 

d'augmenter ses profits au dépens de l'entité française  et de ses salariés. 

Quelques chiffres : 

 + 3,2% de progression de CA en 2011 et 2012 en Europe 

Taux de marge brute supérieure à 10% en Europe 

Part de marché en France de 27% 

 

Vous avez manqué à vos obligations en matière de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences ! 
Les dispositions sur la GPEC étant mises en œuvre pour passer d’une structure d’emploi à une 

autre définie en fonction de la stratégie et des besoins de l’entreprise et pour le salarié la GPEC 

apporte une aide dans la définition et la sécurisation de son parcours professionnel en lui donnant 

une plus grande visibilité sur l’évolution des emplois. Vous mettez un ERP, en place en projet 

depuis plusieurs années, qui a pour conséquence la disparition du poste de GCC, sans avoir 

sécurisé l’employabilité de cette population en dépit de la législation. 

 

Vous vous inscrivez dans une responsabilité sociale ! 
Alors que vous n’hésitez pas à délocaliser des postes en Espagne où les salaires sont plus bas qu’en 

France pour en tirer un maximum de profit au mépris de toutes les règles qui régissent cette 

responsabilité sociale, concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales !!! 

Pour toutes ces raisons nous dénonçons et combattons 

votre projet ! 


