
Communiqué de presse 

ALTRAN, LIEBHERR, CONTINENTAL  
+ Crédit Impôt Recherche (CIR) :   

L’équation infernale !!! 
 

 

Communiqué de presse des organisations syndicales CGT et FO ALTRAN Sud-Ouest 

Contacts : Délégués Syndicaux CGT ALTRAN Sud-Ouest assignés :  

Vincent MATHON (FO) : 06 13 27 25 90 ; vincent.mathon@altran-so.net  

Loïc DESCHAMPS (CGT) : 06 77 53 52 43 ; loic.deschamps@altran-so.net 

Jean-Pierre CAPARROS (CGT) : 06 28 68 21 13 ; jean-pierre.caparros@altran-so.net  
 

Prêt de main d’œuvre : suspension du contrat formellement interdite !  
Depuis Janvier 2015, environ 150 salariés Altran Sud-Ouest se voient exigés de suspendre leur contrat 

de travail pour continuer de travailler sur les missions qu’ils effectuent chez leur client (dont LIEBHERR 

et CONTINENTAL), ils se retrouvent détachés dans une filiale « ALTRAN LAB », basée à Villepinte.  

Le but ? : Que ces mêmes clients puissent continuer à percevoir du Crédit Impôt Recherche (30% de ce 

que leur coûte un ingénieur ALTRAN), après qu’ALTRAN ait elle-même souhaité renoncer à son 

agrément CIR pour des raisons d’optimisation fiscale interne.  
 

ALTRAN, LIEBHERR, CONTINENTAL : Patrons voyous ?  
La Direction d’Altran Sud-Ouest a été sommée d’arrêter les pratiques de suspension des contrats de 

travail par des syndicats, le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel, le CHSCT ALTRAN Sud-

Ouest, et… par les Inspections du Travail de Toulouse ainsi que de Bordeaux. => Rien n’y a fait !  
 

Les syndicats ont alors annoncé leur intention de porter cette affaire en justice, ce qui pouvait établir 

des délits pénaux et déboucher sur des peines de prison.  

Les décideurs n’étant pas clairement identifiés (ALTRAN ? CONTINENTAL ? LIEBHERR ?), FO et CGT 

ALTRAN Sud-Ouest ont alerté les Directions de CONTINENTAL et LIEBHERR de leurs intentions, et pour 

fonder leurs interrogations, ont transmis un courrier de l’Inspection du Travail.  
 

ALTRAN innove dans le musellement judiciaire !   
3 délégués syndicaux CGT & FO ont été assignés par huissier pour une audience en référé 

au TGI ce vendredi 24 Avril 2015 à 10h30 : il leur est demandé 29.000 Euros en prétendus 

dommages et intérêts et frais de procédure.  
 

La Direction ALTRAN leur reproche :  

- d’avoir transmis le courrier de l’Inspection du Travail aux directions CONTINENTAL et LIEBHERR, 

concernées par les manœuvres de transferts de salariés ALTRAN.  

- et donc une « atteinte à la vie privée de la personne morale ALTRAN Technologies »  

- ainsi qu’une « atteinte au secret des correspondances de la personne morale ALTRAN ».  
 

 

FO et CGT ALTRAN Sud-Ouest jugent cette saisine comme étant une manœuvre d’intimidation, et 

résument ainsi la situation :  

Selon ALTRAN, il doit être jugé illégal que CGT et FO aient fait savoir qu’ALTRAN serait dans l’illégalité.  

 

mailto:vincent.mathon@altran-so.net
mailto:loic.deschamps@altran-so.net
mailto:jean-pierre.caparros@altran-so.net

