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Ces entreprises
où il ne fait pas bon
être informaticien

Le métier d’informaticien ne réserve pas que de
bonnes surprises. Dans certaines entreprises, les
mauvaises conditions de travail transforment les salariés en ouvriers des temps modernes. Rémunération
décevante, pressions hiérarchiques, horaires à rallonge… Quelles sont ces structures à éviter ?

Q

uelles sont les pires
entreprises où exercer la profe s sion
d’informaticien ? Nous avons
posé la question aux principaux syndicats de salariés. Et

leur réponse est sans appel : le
pire reste les ESN (Entreprise
de services du numérique), ou
du moins une certaine catégorie de ce que l’on appelait
auparavant les SSII. « Il s’agit

d’entreprises aux conditions
de travail parfois éprouvantes.
Certains les surnomment les
“ marchands de viande ” »,
explique Régis Granarolo, président du Munci, principale
association professionnelle
des informaticiens. « Il suffit
de regarder leur turn-over, de
10 à 15 % en moyenne et pouvant parfois dépasser les 30 %,
pour se rendre compte de la
déception que suscitent bon
nombre de ces entreprises. »
Un point de vue partagé par
la Fédération CGT des sociétés
d’études. « On ne fait pas carrière dans ces ESN. En général,
les informaticiens n’y font que
passer », indique Noël Lechat,
son secrétaire général.
(Lire la suite en p. 77)
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Témoignages

ÉRIC : « J’AI ÉVITÉ D’ÊTRE UN OUVRIER DU NUMÉRIQUE »
À 29 ans, Éric travaille à la SNCF
en tant que technicien informatique.
Auparavant, il a travaillé au service informatique de la gendarmerie
où il préparait les PC des agents et
assurait également des services de
support technique. Entre ces deux
postes, il a passé plusieurs entretiens avec des ESN et à découvert
des conditions de travail plutôt

rebutantes. « On me présentait des
prestations avec beaucoup d’heures
et de très grands volumes d’appels à
prendre par jour. C’était clairement
de l’abattage. J’aime mon métier, et
je ne voulais pas m’en dégoûter »,
explique-t-il. Il s’est renseigné auprès
d’autres informaticiens qui l’ont dissuadé d’aller plus loin sur la voie de la
prestation externe. « Les conditions de

travail sont trop mauvaises, du moins
en ce qui concerne un poste du support et d’assistance technique. Je ne
voulais pas être un ouvrier du numérique. » La SNCF en revanche lui offre
de nombreux avantages : un salaire
décent, un temps de travail équilibré
et de bonnes perspectives de carrière.
« Et en plus j’ai des transports gratuits ! », s’amuse-t-il à rappeler.

ZOÉ : « JE NE VOULAIS PAS TRAVAILLER DANS UNE SSII »
Âgée de 26 ans, Zoé est ingénieur
en informatique chez Cozy Cloud,
start-up développant un Cloud personnel en Open-Source. Embauchée
en 2013, il s’agit de sa première
expérience professionnelle, après
des études à l’école Ensimag de
Grenoble. « J’ai tout de suite accroché au projet et au fait de travailler
avec tout une communauté open
source. Lorsque Cozy Cloud m’a
proposé un poste à l’issue de mon

stage, j’ai accepté sans hésiter »,
explique-t-elle. La mauvaise réputation de certaines ESN (ex-SSII) ne
lui est pas étrangère. « Je voulais
éviter les SSII qui, selon certains
échos, proposent peu d’autonomie
à leurs informaticiens et assez peu
de considération. J’apprécie de travailler dans une start-up où je peux
me consacrer à la conception d’un
projet, avec une bonne ambiance
et de la reconnaissance pour mon

travail ». Pour Tristan Nitot, Chief
Product Officer de Cozy Cloud, et
ancien président de Mozilla Europe :
« Recruter et garder de bonnes compétences est difficile. Il est crucial de
fournir de bonnes conditions de travail, avec notamment une mission
valorisante et l’ouverture à certaines
pratiques comme le télétravail. »

FRÉDÉRIC : « ON EST DE LA VIANDE ! »
Agé de 40 ans, Frédéric est informaticien depuis plus de 15 ans. Il a
travaillé en interne dans une PME,
puis dans une start-up et enfin
dans une ESN. « La PME reste ma
meilleure expérience professionnelle », explique-t-il. Mais après dix
ans en poste, Frédéric a voulu tenter l’aventure de la start-up. « Ce
fut plutôt décevant d’un point de
vue professionnel comme humain.
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J’ai consenti à beaucoup de sacrifices, au niveau du salaire comme
du temps de travail. Et l’ambiance
s’est vite dégradée quand les problèmes financiers ont commencé à
devenir critiques. » Devenu père de
famille, Frédéric s’est alors orienté
vers une situation plus stable proposée par une ESN. Depuis cinq
ans, il est en mission chez un opérateur télécom. Mais la situation

est loin d’être parfaite. « On est de
la viande. Ils vendent de l’humain,
en gonflant nos compétences pour
tirer le maximum de profit. Et sur
place, en tant que «prestataire»,
on est plutôt mal considéré .» Dans
un avenir proche, Frédéric aimerait retourner en interne dans une
entreprise, ou se lancer comme
indépendant. Et tourner la page du
«presta».
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(suite de la page 75)

Quel est le profil type de ces
entreprises ? Comme toutes les
ESN, elles proposent des prestations informatiques à d’autres
sociétés clientes qui n’ont pas
les ressources, les compétences ou le souhait de réaliser
ces travaux avec des équipes
internes. Mais alors que la plupart des ESN se spécialisent,
ces entreprises moins scrupuleuses se veulent très généralistes. « C’est un premier signe
négatif. On ne peut plus se permettre d’être généraliste sur
tout », poursuit Régis Granarolo.
Auprès de leurs clients, ces
ESN n’hésiteraient pas à « survendre » les compétences de
leurs informaticiens. « Les commerciaux dans ces entreprises
sont parmi les pires que j’ai
connues », confie Frédéric, informaticien chez un opérateur télécom placé par une ESN (lire son

témoignage complet ci-contre).
« Vous connaissez vaguement un
domaine et vous voilà parachuté
expert. » Résultat sur le terrain,
l’informaticien est confronté à
des situations complexes où il
atteint les limites de ses compétences. Cela génère beaucoup
de stress et un sentiment de
dévalorisation.

Une rémunération
inférieure
à la moyenne
Dans ces ESN, le salaire est loin
d’être mirobolant. La rémunération est inférieure à la
moyenne des informaticiens.
Cela est le cas pour l’ensemble
des ESN, mais a priori encore
plus vrai dans la catégorie « marchands de viande ». Selon une
étude (1) de l’Apec (Association
pour l’emploi des cadres), la

rémunération annuelle brute
moyenne des informaticiens
exerçant dans des ESN s’élevait en 2013 à 48 700 € (fixe
et variable). Or, sur la même
année, la rémunér ation
annuelle brute moyenne des
autres informaticiens atteignait
56 100 €. Et selon une étude plus
récente (2) réalisée par l’IESF
(Ingénieurs et scientifiques de
France), le salaire médian dans
le ESN est de 50 000 € en 2016,
derrière les autres secteurs
d’activités comme l’agriculture
(54 000 €), l’industrie (60 000 €)
ou le tertiaire (58 000 €).

Horaires à rallonge,
isolement, open space
Une fois chez le client, l’informaticien de ces ESN se
retrouve souvent isolé. Et il doit
faire face à une situation de

PUBLICATION JUDICIAIRE
La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 26 novembre 2015

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Nexedi de son action
en concurrence déloyale et de ses demandes de publication, ainsi que sur les
dépens et les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, Dit que Smile a commis
des actes de concurrence déloyale à l'égard de Nexedi en tenant des propos
de nature à porter le discrédit sur ses produits et services dans son livre blanc
intitulé « ERP open source » ; Y ajoutant, Autorise la publication du dispositif du
présent arrêt dans cinq journaux ou revues professionnels français, au choix
de Nexedi et aux frais de Smile, sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 3.000 € hors taxes ; Ordonne la publication du dispositif du
présent arrêt en partie supérieure du site internet de Smile (http://www.smile.
fr/) pour une durée de 2 mois ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700
du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des
dépens par elle exposés ; Rejette toute autre demande.
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Les ESN
ne peuvent plus
se permettre
d’être généralistes
sur tout !
Régis Granarolo,
président du Munci
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Dernière difficulté rencontrée
par l’informaticien de ces ESN :
il doit parfois travailler dans
des bureaux exigus, des openspaces ou des bureaux « d’entassement ». « Les conditions de
travail ne remplissent pas toujours les réglementations en
vigueur et les recommandations
Afnor relatives à l’aménagement
des lieux de travail, que cela
soit chez les clients ou même au
siège de certaines ESN qui sont
bien incapables d’accueillir tous
leurs salariés », estime le Munci.

Une situation
pas si marginale

« double subordination », avec
des comptes à rendre au client
mais aussi à son employeur.
« La hiérarchie est souvent multiple et fragmentée entre le client
et l’ESN, la pseudo-autonomie
accordée au salarié déporte en
réalité la responsabilité de l’entreprise sur l’individu qui pourra
ainsi être licencié plus facilement », souligne le Munci.
Il découvre aussi rapidement

q u’ i l n e s e r a p a s « a u x
35 heures ». Il y a très souvent
des horaires à rallonge pour
respecter les délais du contrat.
« Le temps de travail dans ces
entreprises n’est pas suffisamment encadré », déplore Noël
Lechat de la CGT. Résultat :
« Elles sont encore très nombreuses à ne pas respecter la
réglementation en vigueur »,
assure-t-il.

Les ingénieurs en informatique plutôt
satisfaits de leurs conditions de travail
Selon le Syntec Numérique, premier syndicat patronal du numérique,
les conditions de travail des ingénieurs informatiques sont plutôt
bonnes en France. « Que ce soit au niveau de leur rémunération, du
stress ou de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les ingénieurs informaticiens sont plutôt satisfaits de leurs
conditions de travail », assure Laurent Baudart, son délégué général.
Et de se référer à une étude* réalisée par l’IESF (Ingénieurs et scientifiques de France) indiquant notamment que le niveau de stress est
noté à 0,19 par les ingénieurs informatique (note comprise entre -2
pour « très insatisfait » et +2 pour très satisfait) contre 0,11 pour l’ensemble des ingénieurs. L’ambiance au travail est quant à elle notée
0,93 contre 0,81. « Il y a bien des difficultés, notamment en termes
de stress, dans le support et l’assistance technique. Mais cela reste
marginal », assure Laurent Baudart.
* « L’emploi des ingénieurs du conseil, logiciel et services informatiques », enquête IESF 2016
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Ces ESN sont-elles des cas isolés ? Selon le Munci, il ne faut pas
« généraliser ces constats à l’ensemble des sociétés de services
et de conseil, ni les « diaboliser »
excessivement ». Cela étant dit,
les ESN « marchands de viande »
emploieraient tout de même
entre 250 000 et 300 000 informaticiens en France, sur un effectif
global d’environ 600 000 pour la
filière, estime l’association. Leur
situation peu envieuse serait
donc loin d’être si marginale. ❍
Christophe Guillemin

