Canon va désOcé les effectifs
epuis l’annonce du rachat d’OCE par Canon, notre direction fait preuve d’une très grande pudeur
en termes de communication, les informations sont distillées au compte-goutte. Sous prétexte
que Canon n’ait pas acquis l’ensemble des actions d’OCE, la direction affirme que rien ne va
changer d’ici 2013 !
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La direction d’OCE est beaucoup plus bavarde et tient informée régulièrement son personnel sur le
processus d’intégration d’OCE avec Canon. Leur bulletin d’information du mois de décembre 2010 cijoint en est la preuve !
On y découvre qu’OCE commercialise presque l’ensemble de la gamme des copieurs Canon et un
certain nombre de solutions ; que des synergies vont se mettre en place au niveau des achats, que les
locaux seront partagés entre les deux sociétés.
A ce propos OCE s’est installée depuis le 31 janvier 2010 à Marne la Vallée et certaines rumeurs vont
jusqu’à prévoir l’arrivée de Canon dans le même périmètre !
Si le rachat d’OCE doit permettre d’étoffer la gamme de produits Canon et apporter des
complémentarités en termes de compétences notamment sur l’offre MPS (prestation de service chez le
client), il y aura inévitablement des conséquences au niveau de l’emploi des commerciaux, techniciens
et administratifs. Pour information l’effectif Canon est de 1400 salariés et celui d’OCE de 1200).
Sur ce point, la direction Canon ne va pas pouvoir indéfiniment « botter en touche ». Elle est
probablement tentée d’attendre encore la dernière minute pour mettre les instances et les salariés au
pied du mur espérant ainsi limiter toute réaction du personnel.
Pour les élus CGT, la Direction doit prendre ses responsabilités et informer les salariés des
conséquences de la mise en œuvre de sa stratégie de fusion avec OCE en termes d’emploi et de
conditions de travail sinon elle devra assumer la détérioration du climat social dans l’entreprise.
L’année 2011, compte tenu des projets en cours ou à venir, risques de remettre en cause gravement
l’emploi chez Canon. Rappelons que le projet supports et services a généré une détérioration importante
des conditions de travail et la suppression de 14 postes CAT. Le projet de défilialisation des
établissements qui sera annoncé très prochainement induira la suppression de nombreux postes, sans
parler des répercussions de la fusion avec OCE et d’un éventuel déménagement à Marne la Vallée : ce
qui assurerait à la direction un dégraissage important des effectifs !
Face à cette réalité, soit le personnel considère que ces projets contribuent à la réussite de
Canon et est prêt à en subir les conséquences ; soit il se mobilise, avec leurs élus, pour défendre
l’avenir de leur emploi.

