
 
 

 
 
 

    
Elle devait revenir de congé ce lundi 22 septembre. Mais elle n’est pas là.  
 
Elle, grande brune derrière son comptoir à l’accueil du site de France 3 Toulouse, a découvert son 
poste de travail en octobre 2013. Lynx, petite entreprise familiale de 250 salariés, deux agences en 
France, à Vitrolles et Bordeaux, venait de remporter un appel d’offre national, face à Sécuritas, 
16000 collaborateurs en France.  Embauchée par Lynx comme agent de sécurité, elle a dû s’adapter 
à un poste de travail de standardiste/agent d’accueil et de sécurité, là où auparavant deux personnes 
étaient planifiées.  
 
Chaque jour, et même parfois plusieurs fois par jour, vous passiez devant elle. Elle vous transmettait 
un courrier, vous donnait des clés de voiture, vous ouvrait la barrière ou vous passait un message. 
 
Son congé annuel est désormais terminé, mais elle n ’est pas revenue sur son poste de travail 
et pour cause : elle est sous le coup d’une procédu re de licenciement ! 
 
Formée comme agent de sécurité, il lui avait fallu apprendre sur le tas, à la va-vite, le métier de 
standardiste et d’hôtesse d’accueil à temps plein. Pas forcément facile dans une entreprise comme 
la nôtre qui reçoit non seulement du public, mais aussi certains jours plus de 100 appels. Faire deux 
métiers bien distincts avec un salaire de misère : 9,64€ brut/heure, soit environ 45€ euros net pour 
une vacation de 6 heures 30, avec 3 minutes de pause autorisées par heure (une disposition non 
conforme au code du travail). Voilà le lot des salariés de Lynx en journée sur le site de Toulouse.  
 
Le 22, avril dernier, stressée par la multitude des tâches à effectuer sur le poste de France 3 
Toulouse, prise en tenaille entre le donneur d’ordre et le chef de secteur Lynx, elle décidait de 
franchir un cap en se faisant désigner représentante syndicale.  
 
Pouvoir revendiquer à propos des droits et des conditions de travail lui semblait normal. C’était le 
sens de son engagement syndical, dans le secteur de la sous-traitance ouvrière où l’ascenseur 
social reste au sous-sol ad vitam aeternam.  
 
Mais ce 12 septembre, Lynx lui a adressé une convocation très formelle, sans autre prévenance, 
pour un entretien préalable à licenciement avec mise à pied immédiate à titre conservatoire. Une 
procédure très pénalisante au niveau salarial qui s’impose en général lorsque le salarié est un 
danger pour ses collègues ou pour l’entreprise. Or, la convocation ne précise aucun grief. Cette mise 
à pied ressemble à une grossière manœuvre pour isoler cette jeune salariée : l’empêcher de 
reprendre contact avec des salariés du site de France 3 Toulouse pour éviter que ces derniers 
puissent s’émouvoir du sort injuste qui lui est fait. Des salariés de France3 qui pourraient aussi 
condamner le dumping social imposé par France Télévisions ! Les économies ne peuvent pas tout 
justifier.  
 
Si ce licenciement est acté après le 30 septembre, pourrons-nous demain continuer à passer 
devant ce comptoir d’accueil sans s’inquiéter de ce  qui se passe dans l’arrière cour ?  
 
Et si ce qui s’apparente à une discrimination syndicale est avéré par le tribunal des prudhommes, 
pourrons-nous demain accepter qu’un tel sous-traitant reste dans nos locaux ? Lynx devrait y 
réfléchir avant de poursuivre sa procédure de licenciement.  
Nous ne laisserons pas licencier Mademoiselle Sophie Blanco sans rien dire en fermant les yeux ! 
 

Toulouse, le 23 septembre 2014 


