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Les résultats du 3ème trimestre 2005 de Manpower France
commentés

Dans sa communication Flash du 19/10/2005, M. LEMONNIER présente et commente les résultats
trimestriels du groupe Manpower. Nous y lisons que notre résultat net est en baisse de 6,0% en résultat
cumulé à septembre 2005 comparativement à 2004, et que cela justifie la restructuration. Soit, mais cela
justifie-t-il un plan social ?

Clairement non !

Mais quels sont les résultats réels de Manpower France SAS ?

M. LEMONNIER nous présente les résultats de Manpower France Holding. Or, Cette société n’est plus la
nôtre, nous n’avons plus les filiales étrangères, nous faisons désormais partie de Manpower France SAS.
Par soucis de transparence, il conviendrait que M. LEMONNIER veuille bien nous présenter les résultats
de notre société, pas ceux qu’il consolide, pour justifier les décisions qu’il applique à Manpower France
SAS (restructurations, plans sociaux, etc).

Mais si l’on considère, par soucis dialectique, que nous pouvons ici assimiler les résultats de la Holding
France aux nôtres :

Le résultat net des entités du groupe est soumis à une forte variabilité inter-annuelle.

En particulier, si l’on considère le résultat net des grands ensembles comparables à la France que sont
Manpower EMEA et États-Unis :

EMEA : -37,7% entre 2002 et 2003 ;

EU : -3,5% entre 2003 et 2004.

Aussi, à situation comparable, il ne nous semble pas qu’à l’époque ces entités Manpower aient cru juger
nécessaire de procéder à des plans sociaux de grande ampleur. Pendant toute cette période, nous
n’avons même reçu que des messages dithyrambiques sur le groupe Manpower de la part de son dirigeant
actuel M. Jeffrey JOERRES.

La rentabilité France est bonne

Comme indiqué ci-dessus, les données sont éminemment variables, mais notre rentabilité reste très bonne
comparée à nos collègues monde :

1. EU 09/2005 : 3,0%

2. France 09/2005 : 2,9%

3. EMEA 09/2005 : 2,4%

Pour mémoire, la rentabilité d’EMEA avait « chuté » de 46% entre 2002 et 2003, là encore sans émotion
particulière.

Comment la France, si elle était en difficulté et avait besoin d’une réorganisation nécessitant 161
suppressions de postes, aurait-elle pu verser près de 600 millions d’euros de dividendes aux
actionnaires américains ces deux dernières années ?

Sources chiffrées : publications trimestrielles du groupe Manpower.
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Compte-rendu de la réunion exceptionnelle du CCE du 04/11/2005

L’analyse des fondements économiques du plan social est enfin sur les rails…

1° La direction accepte l’analyse des fondements économiques du plan social, sous la menace d’une action en
justice.

Après confrontation lors de la réunion entre la direction et l’expert comptable mandaté par le CCE, il est apparu que
la direction justifiait son obstruction auprès de l’expert comptable en lui déniant tout mandat relatif à l’étude du livre
IV (analyse de la justification économique du plan social).

Sous la menace d’une action en justice des syndicats auprès du juge des référés, la direction a alors finalement accepté

De reconnaître le mandat d’expertise d’un cabinet comptable au titre du livre IV et de coopérer à cette étude ;

 De repousser la seconde consultation du CCE au titre du livre IV au 30/11/2005, pour donner le temps à
l’expert de travailler ;

 De repousser la première réunion du CCE au titre du livre III, qui concerne la mise en œuvre du plan, au
01/12/2005 (initialement prévue le 17/11/05).

2° Deux cabinets comptables vont travailler parallèlement sur le livre IV et le droit d’alerte.

 Suite aux difficultés du premier expert comptable face à la direction, le mandat de celui-ci est restreint au recours sur
le droit d’alerte (voir notre analyse sur l’incidence de la réorganisation juridique sur notre entreprise sur notre
site Internet).

 Un second et nouvel expert est mandaté au titre du livre IV du plan social, pour en examiner les fondements
économiques.

3° Deux cabinets d’avocats vont assister les élu(e) du CCE

Les élu(e)s du CCE ont voté la proposition de l’intersyndicale de s’entourer des conseils de deux cabinets d’avocats.
Ces deux cabinets l’un basé à Paris, l’autre dans l’est de la France ont déjà travaillé ensemble sur d’autres dossiers
concernant Manpower, ce qui facilitera grandement une meilleure compréhension du dossier et une plus grande
réactivité face aux événements et aux besoins d’information des élu(e)s.

4° Les élu(e)s refusent d’entendre M. LEMONNIER donner un complément d’informations sur le bilan
économique de l’entreprise.

L’intersyndicale (CFDT, CFTC, CGC, CGT & FO) avait demandé par courrier à la direction le report de l’ordre du
jour du point 4 concernant la réunion d’information et de consultation du CCE sur le Livre IV, car elle estimait
n’avoir reçu aucune information sur ce point.

M. LEMONNIER a souhaité néanmoins au cours de cette réunion donner un complément d’information sur quelques
données économiques de l’entreprise. Les élu(e)s sauf ceux de Construire et Entreprendre ont refusé d’aborder ce
point afin de ne pas entériner dans le procès verbal cette réunion comme entrant dans le calendrier du Livre IV.
De plus, la démarche de la Direction a été perçue comme de la provocation : pendant 3 semaines nos dirigeants ont
refusé à notre expert l’accès aux données comptables, et lors de la réunion ils étaient prêts à nous donner des
informations supplémentaires.

Que les salarié(e)s se rassurent, aucune de ces informations ne les concernait à titre individuel ou collectif.
Il ne s’agissait que de données économiques qui seront présentées le 30/11/05 lors de la prochaine réunion.
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