
NOS ENJEUX 

SOCIAUX

Vivendi s’appuie sur ses ressources humaines dont la gestion est 
volontairement décentralisée, pour relever les défis d’un environnement 
en constante mutation. Afin d’attirer et de conserver les meilleurs talents, 
le groupe s’attache à être attentif aux attentes de ses collaborateurs et fait 
de la diversité un facteur clé de sa performance. Il contribue, par ailleurs, 
au développement des territoires où il est implanté.

programme « En savoir+ » chez Canal+. 
Dans cette optique, SFR a mis en place un 
intranet des plus innovants, MySFR, qui 
offre aux collaborateurs un nouvel espace 
pour faire part de leurs souhaits d’évolution 
professionnelle  vivendi.com. 

Attractivité et motivation
Vivendi est attaché à ce que les fruits des 
efforts des salariés soient partagés de 
manière équitable. Les mécanismes de 
partage des profits mis en place favorisent 
donc l’actionnariat salarié et vont bien 
au-delà des obligations légales. En 2008, 
une opération internationale intitulée 
Opus 08 a été lancée, simultanément à 
l’opération annuelle classique réservée aux 
salariés des sociétés françaises du groupe. 
Souscrite à hauteur de 110 %, Opus 08 a 
connu un vif succès (voir témoignage de 
Dominique Welcomme ci-contre).

Grâce à leur position de leader, tous nos 
métiers attirent et conservent les meilleurs 
talents. 

ACCOmpAgNEmENt  
dES SAlArIéS
Pour répondre aux attentes des 
collaborateurs et aux exigences 
d’innovation permanente, Vivendi veille 
à les accompagner tout au long de leur 
parcours professionnel.

Employabilité et formation
En 2008 comme en 2007, la majorité des 
formations (58 %) suivies par les salariés 
de Vivendi ont eu pour finalité l’acquisition 
de nouvelles compétences, liées au 
développement de l’employabilité ou à 
l’évolution du poste de travail. En raison 
du contexte technologique, les métiers du 
groupe font de la formation un axe central 
de leur politique de ressources humaines.
Chacun met en place des formations 
spécifiques : programme de développement 
des compétences de leadership chez 
Activision Blizzard, aide à l’élaboration  
d’un projet professionnel chez SFR  
et au siège de Vivendi, formations 
commerciales chez Maroc Telecom et 
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Les filiales savent faire appel aux 
compétences et à l'esprit d'initiative de 
leurs salariés. Que ce soit en intégrant le 
creative network d’Universal Music Group, 
en devenant testeur de produits et de 
services pilotes chez SFR, ou en obtenant le 
Trophée de l’innovation de Maroc Telecom, 
les salariés sont motivés pour être des 
acteurs de l’innovation.   vivendi.com 

Les initiatives déployées en matière de 
développement durable jouent également  
un rôle moteur pour impliquer les salariés. 
Ainsi Vivendi promeut-il, à leur attention,  

dOmINIqUE WElCOmmE,  
dIrECtEUr dE l’épArgNE SAlArIAlE, dIrECtION dES rESSOUrCES hUmAINES, VIVENdI

 témoignage

Le groupe Vivendi mène une politique d’encouragement au développement de l’actionnariat salarié. Depuis deux ans, 
il renforce son action en faveur de ce type d’actionnariat. En 2008, nous avons lancé une opération internationale 
d’actionnariat salarié appelée Opus 08. L’objectif de cette opération avec effet de levier et capital garanti est de 
permettre à tous les salariés du groupe, dans les principaux pays où il est implanté, de bénéficier sans risque des 
avantages de l’actionnariat salarié. Et simultanément d’accroître le pourcentage de capital détenu par les salariés. 
L’augmentation de capital a été réalisée à l’été 2008 et a permis la création de 4,5 millions nouvelles actions, soit 0,4 % 
du capital social de Vivendi, portant la détention du capital par les salariés de Vivendi de 1 % à 1,4 %. En raison du vif 
succès d’Opus 08 qui a été sursouscrit, il a été décidé de renouveler l’opération et de lancer Opus 09 pour l’été 2009. 

des actions de sensibilisation environ-
nementale et sociétale. Activision Blizzard 
conçoit en effet son programme  
de responsabilité sociale « Changing  
the way the world plays » comme un réel 
facteur de motivation des employés et 
donc d’attractivité des nouveaux talents. 
En parallèle, SFR propose de nombreux 
programmes d’engagement citoyen à ses 
salariés et Canal+ organise en interne des 
challenges « Happy Planet ».   vivendi.com 

Afin de concourir à leur bien-être, Vivendi 
améliore les conditions de travail des 
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Les métiers du groupe misent sur l’implication de leurs salariés.  

Ci-dessus l’équipe du Pôle jeunesse de Canal+.



salariés. Ainsi UMG propose des solutions 
de flexibilité qui incluent des horaires 
aménagés ou des possibilités de travail 
à domicile. SFR qui, par ailleurs, a signé 
la Charte de la parentalité en avril 2008, 
propose des formations qui aident  
les collaborateurs à concilier vie privée  
et vie professionnelle.

Santé et sécurité
Vivendi porte une attention particulière à la 
santé et à la sécurité des salariés : en 2008, 
ils ont été près de 3 700 à avoir suivi un des 
programmes de formation ou de prévention 
déployés par les filiales. Grâce à l’efficacité 
de ces programmes, le taux de gravité des 
accidents de travail est passé de 0,13 en 
2007 à 0,09 en 2008.

Les salariés d’UMG et de Maroc Telecom 
bénéficient de programmes de protection 
sociale et d’assurance maladie qui 
complètent les systèmes de couverture de 
base. En 2008, Maroc Telecom a poursuivi 
le déploiement de sa campagne antitabac : 
sensibilisation des salariés, formation en 
tabacologie des équipes médicales et 
mise en place d’un plan de sevrage pour 
les fumeurs volontaires. Par ailleurs, sa 
filiale au Burkina-Faso, Onatel, a déployé 
un programme de lutte contre le sida 
comprenant des actions de sensibilisation, 
des tests de dépistages et la prise en 
charge des personnes porteuses du virus.

mesures d’accompagnement liées  
à l’évolution des métiers
Dans un contexte de mutations 
technologiques et de vive concurrence, 

le groupe doit accompagner les salariés 
à l’occasion des restructurations. Ainsi, 
dans le cadre de la création du nouvel SFR, 
issu du rapprochement de SFR et Neuf 
Cegetel, des mesures sociales ont-elles été 
définies en association avec les instances 
représentatives du personnel pour 
accompagner au mieux les collaborateurs 
et maximiser leur employabilité tant interne 
qu’externe. Cette nouvelle organisation a 
conduit à la suppression de 450 postes. Les 
candidatures volontaires à une mobilité 
externe ont dû être justifiées par un projet 
professionnel concret et viable, et des 
mesures d’accompagnement spécifiques 
ont été proposées aux collaborateurs : aide 
à l’élaboration d’un projet professionnel, 
congés de reclassement, aides financières 
et prise en charge des éventuels différentiels 
de rémunération.   vivendi.com 

rECONNAISSANCE  
dE lA dIVErSIté COmmE lEVIEr  
dE pErfOrmANCE
Vivendi affirme et affiche, notamment 
dans son Programme de vigilance, son 
attachement à la diversité et à la lutte 
contre les discriminations, gages de 
richesse et de performance.

diversité et égalité des chances
Le groupe compte 43 208 salariés répartis 
dans le monde entier : 47 % en Europe (dont 
36 % en France), 31 % en Afrique, 18 % en 
Amérique et 3 % en Asie. Cette diversité  
se retrouve également dans les structures 
de gouvernance. 
En 2008, alors que la répartition 
hommes - femmes est restée stable 

En juillet 2008, le Comité développement durable de Vivendi a réuni les présidents des CHSCT des filiales françaises pour mieux 
connaître leurs démarches respectives. Cette réunion a notamment été l’occasion pour la Direction des ressources humaines du 
siège d’exposer son projet de plan d’action pour traiter les risques psychosociaux (campagnes de sensibilisation et intégration de ces 
risques dans les formations à l’attention des salariés, des managers, des responsables de ressources humaines et représentants du 
personnel). SFR a pu également présenter son observatoire du stress et sa cellule d’écoute mis en place en 2008. 
Cette initiative réunissant les CHSCT dans le cadre d’un Comité développement durable est appelée à être renouvelée chaque année.

UN COmIté déVElOppEmENt dUrAblE dédIé AUX COmItéS d'hygIèNE,  
dE SéCUrIté Et dES CONdItIONS dE trAVAIl (ChSCt)



avec une moyenne de 34 % de femmes, 
le Réseau des compétences de la 
diversité – créé en interne par Vivendi en 
2007 – s’est consolidé et a travaillé sur 
le thème « Femmes et top management : 
levier de croissance pour l’entreprise » 
(voir témoignage de Cécile de Lasteyrie). 
Au siège de Vivendi, des formations 
spécifiques à l’attention des jeunes femmes 
managers seront proposées en 2009. 

Dans le cadre de ses accords égalité 
professionnelle et handicap, SFR, très 
en pointe sur ces sujets, a mené de 
nombreuses actions en 2008 : sensibilisation 
des managers de directions peu féminisées, 
programmes de parrainage, « HandiPro 
sur site », recours au secteur protégé, 
lancement d’une association destinée à 
rapprocher les élèves handicapés du monde 
de l’entreprise (ARPEJE’H). 

Les autres métiers sont également actifs. 
Activision Blizzard a mis en place un 
programme spécifique de recrutement 
et de formation des vétérans américains 
réintégrant la vie civile. Universal Music 
Group poursuit, au Royaume-Uni, sa 
politique volontaire d’égalité des chances, 
tandis qu’aux États-Unis, les salariés sont 
régulièrement sensibilisés à la diversité 
culturelle, à la non-discrimination et à la 
prévention contre le harcèlement. Dans 
le cas d’UMG, la richesse des labels 
est nourrie par la diversité des origines 
et des goûts des collaborateurs qui les 
font vivre. Enfin, Canal+ entreprend, en 
2009, des négociations collectives sur les 
thématiques de l’égalité professionnelle et 
du handicap.   vivendi.com 

passerelles avec les jeunes générations
Vivendi est très attaché à favoriser l’entrée 
des jeunes dans la vie active et veille à 
promouvoir la transmission réciproque de 
savoir-faire entre les générations. Tous 
les métiers du groupe développent des 
partenariats avec les grandes écoles et 
universités locales ou internationales. 

Pour Activision Blizzard, ces relations 
privilégiées et rencontres étudiants-
entreprises jouent un rôle majeur.  
SFR poursuit ses programmes spécifiques 

En 2008, Vivendi a consacré l’une des sessions de 
son Comité de développement durable à la place des 
femmes dans les instances de décision des entreprises. 
J’ai été invitée, ainsi que d’autres femmes occupant 
des postes à responsabilités et provenant d’horizons 
variés, à témoigner de mon expérience professionnelle 
devant plusieurs entités du groupe.  

Nos échanges ont été enrichis par la présentation des résultats 
d’une étude sur la place des femmes dans les sociétés du CAC40. 

Équité interne et parité professionnelle sont les deux 
axes forts de la politique de ressources humaines 
menée par Maroc Telecom envers les femmes, que 
ce soit lors de leur recrutement ou pour favoriser leur 
développement professionnel au sein de l’entreprise. 
Il est à noter que la parité est quasiment respectée 
pour les 25-35 ans. Les femmes représentent plus 

de 51 % des nouveaux collaborateurs ayant une ancienneté 
inférieure à 5 ans. 

La palette des métiers qu’elles occupent est de plus en plus large. 
Elles sont principalement présentes dans la vente et le conseil 
commercial, la gestion administrative et la production, domaines 
dans lesquels elles représentent respectivement 48, 22 et 11 % 
des effectifs totaux. 

De plus, l’accès des femmes aux postes de management connaît 
un développement tout à fait notable. 37 % des collaboratrices 
managers sont actuellement directrices d’agence commerciale, 
36 % sont responsables de service et 9 % responsables de division. 
Aujourd’hui quatre femmes ont accédé à des postes de 
responsabilité supérieure, à savoir au rang de directeur et 
directeur général. 

CéCIlE dE lAStEyrIE,  
dIrECtEUr COmmErCIAl frANCE,  
dEXIA ASSEt mANAgEmENt 

hASSAN rAChAd,  
dIrECtEUr dES rESSOUrCES hUmAINES, 
mArOC tElECOm 
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d’égalité des chances, tels que le Cercle 
Passeport ou Haut les Filles, auxquels 
peuvent directement participer les 
salariés. En 2008, UMG France a accueilli 
102 stagiaires ou contrats d'alternance, 
tandis que Gabon Telecom a proposé  
à 12 jeunes de suivre des formations 
techniques complémentaires à leur cursus. 
Au siège, Vivendi a accueilli 37 stagiaires  
en 2008 (dont deux ont ensuite été 
embauchés en CDD) qui se sont déclarés 
« très satisfaits » ou « satisfaits » à 94 %.

CONtrIbUtION  
AU déVElOppEmENt 
dES tErrItOIrES
Vivendi contribue activement au 
développement des territoires défavorisés 
de manière directe ou indirecte. Le groupe 

progresse dans l’évaluation de cette 
contribution en termes d’emplois et 
d’investissement dans les pays émergents.

En France
les bassins d’emploi défavorisés
Conformément à ses engagements pris 
auprès des pouvoirs publics en 2004, 
Vivendi a contribué en 2008 à la création 
d’emplois dans des régions touchées 
par le chômage et les restructurations 
industrielles et sélectionnées par le 
ministère de l’Économie, des Finances et 
de l’Emploi. Au 31 décembre 2008, Vivendi, 
avec 2 535 emplois créés, a dépassé de 
70 %, en à peine quatre ans (les premiers 
bassins d’emploi ayant démarré en mars 
2005), son engagement global sur cinq ans. 
Au terme du 4e exercice, 22,91 millions 
d’euros ont été versés, dépassant de plus 
de 10 % les objectifs. 

les zones blanches
Les télécommunications étant un levier  
de croissance pour les territoires,  
SFR s’est engagé auprès des collectivités 
dans la couverture des zones blanches  
(non couvertes par un opérateur).  
SFR couvre aujourd’hui en téléphonie 
mobile (2e génération) 97 % des communes 
sur lesquelles il s’était engagé en 2003.  
En 2008, SFR a accepté avec les deux 
autres opérateurs de téléphonie mobile  
de couvrir 364 communes supplémentaires 
réparties sur l’ensemble du territoire.
En outre, par le déploiement de plusieurs 
milliers de kilomètres de fibres optiques 
et la création de solutions propices à 
l’émergence d’une véritable concurrence 
sur des zones jusque-là inaccessibles,  
LD Collectivités, filiale de SFR, est pionnière 
de l’aménagement numérique  
et un acteur majeur de la desserte  
de nouveaux territoires (voir témoignage 
d’Arnaud Lucaussy ci-contre).

En Afrique 
les zones blanches, au maroc
Maroc Telecom s’est engagé à prendre 
en charge 80 % du vaste programme de 
réduction des zones blanches du Maroc, 
dénommé PACTE. D’ici à 2011, l’opérateur 
va couvrir 7 338 localités parmi les plus 
difficiles d’accès du royaume pour un 
investissement total estimé à 2,8 milliards 
de dirhams (soit près de 255 millions 
d’euros). Les habitants de ces localités, 

Dans son rapport 2007-2008, le club Averroes, qui veille à la diversité dans 
les médias en France, estime que : « pour le meilleur élève du cru 2007, 
l’engagement pour la diversité du groupe Canal+ s’inscrit dans la continuité 
en 2008. Le groupe Canal+ a toujours été attaché à la question de la 
présence de minorités visibles sur ses chaînes de télévision ». Considéré 
comme « unique dans le paysage audiovisuel français pour son affichage au 
quotidien de la diversité », il est vrai que Canal+ se distingue par la présence 
à l’antenne et en coulisse, de journalistes, cameramen, animateurs, 
humoristes et chroniqueurs de toutes origines et pour ses émissions 
révélatrices de nouveaux talents. 

lA dIVErSIté AU SEIN dU grOUpE CANAl+ 
rECONNUE pAr lE ClUb AVErrOES
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Mauritel, une filiale de Maroc 

Telecom, contribue activement  

au développement humain  

de la Mauritanie.



grâce à la téléphonie mobile, pourront ainsi 
sortir de leur isolement, en accédant aux 
services de secours, en étant en contact 
avec leurs proches et plus généralement 
avec le reste du monde. 

le soutien à l’emploi des jeunes marocains
La création d’emplois constitue un  
enjeu national majeur et l’un des axes 
prioritaires de l’Initiative nationale pour  
le développement humain (INDH) lancée 
par le roi Mohammed VI pour mieux lutter 
contre la pauvreté. Ainsi Maroc Telecom 
et Vivendi ont-ils décidé, fin 2005, de 
mettre en place un Fonds pour la création 
d’entreprises et pour le financement de 
bourses d’études. Ce Fonds est alimenté 
à part égale par les deux entreprises à 
hauteur d’un million d’euros chacune. 
Fin 2008, 83 bourses d’études avaient 
été accordées et 120 emplois créés 
dans le cadre de 45 projets de création 
d’entreprises agréés.

la contribution des filiales  
de maroc telecom
Mauritel en Mauritanie, Onatel au Burkina-
Faso et Gabon Telecom/Libertis au Gabon, 
filiales de Maroc Telecom, contribuent 
au développement humain de ces pays 
d’Afrique par des investissements 
significatifs, des créations d’emplois 
directes et indirectes ou encore des 
politiques de formation et de santé 
volontaires. Elles mènent, par ailleurs, 
des actions citoyennes visant à réduire 

l’analphabétisme, à promouvoir les 
activités sportives et à réduire la fracture 
numérique. Elles prennent des initiatives 
environnementales ambitieuses telles que 
le recours aux énergies renouvelables, 
les études d’impact environnementales 
et projets de déploiement de fibre optique 
en Mauritanie et au Burkina-Faso, le 
programme de réduction des coûts 
d’énergie au Gabon, etc. (voir témoignage  
de Janie Letrot, page 43).   vivendi.com

la contribution du groupe Canal+ 
Tout au long de l’année 2008, Canal Overseas 
Africa (COSA) a poursuivi son effort de 
formation de ses collaborateurs africains. 
Une session réunissant 12 responsables 
commerciaux des sociétés partenaires 
de COSA a eu lieu en juin 2008 juste avant 
qu’un séminaire ne réunisse l’ensemble du 
personnel et des partenaires de COSA.
COSA a également financé des 
programmes de formation sur le continent 
africain avec huit sessions de deux à 
quatre jours regroupant des stagiaires de 
onze pays différents (Bénin, Burkina-Faso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo Brazzaville, 
Gabon, Guinée Conakry, Mali, Niger, 
République démocratique du Congo et 
Togo). Ces formations ont permis à près de 
200 vendeurs de bénéficier du savoir-faire 
d’un cabinet professionnel pour adapter 
leurs techniques de vente à l’évolution de la 
nouvelle stratégie, améliorer leur capacité 
d’écoute du client et mieux connaître les 
enjeux de la fidélisation. 

SFR poursuit le déploiement de ses réseaux mobiles et fixes, une dynamique essentielle au développement des 
territoires. Ainsi, il a signé en juillet 2003 une convention nationale étendant la téléphonie mobile à plus de 3 000 
communes situées en zones rurales pour un coût total de 600 millions d’euros, dont 150 à la charge de SFR.

Ce programme permet à des communes dont la densité est d’environ 13 habitants au km² (112 habitants en moyenne 
française) d’avoir accès à la quasi-totalité des services 2G. Avec plus de 1 800 sites « zones blanches » ouverts à fin 2008 
et 2 800 communes couvertes, le programme « zones blanches » contribue au développement du tissu économique local, 
faisant appel par exemple à des maîtres d’œuvre implantés localement pour la construction des sites. Ce déploiement 
favorise aussi l’émergence de zones touristiques et d’activité rurale portant la compétitivité de ces territoires.
SFR a également signé un accord national en février 2007 afin de couvrir les axes de transport prioritaires ce qui participe 
au désenclavement des communes rurales.

Dans le fixe, LD Collectivités s’implique dans la résorption des zones blanches DSL en partenariat avec les collectivités. 
En construisant et exploitant des réseaux d’initiative publique, LD Collectivités contribue au développement économique 
des territoires par l’installation de la fibre dans les zones d’activité et l’émergence de la concurrence.  
A fin 2008, LD Collectivités gérait 17 Délégations de Service Public avec plus de 7 000 km d'infrastructures construites. 

ArNAUd lUCAUSSy, dIrECtEUr dE lA réglEmENtAtION Et dES étUdES éCONOmIqUES, Sfr

 témoignage
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