
collaborateurs	 afin	 de	 conserver	 des	 équipes	 motivées	 et	
compétentes,	capables	d’assurer	les	enjeux	de	ses	métiers.

C’est	pourquoi	toutes	les	équipes	ressources	humaines	
restent	très	attentives	aux	processus	de	mobilité	et	d’évolu-
tion	:	 entretiens	 individuels	 de	 carrière,	 plan	 de	 succession,	
ateliers	 de	 codéveloppement,	 assistance	 à	 la	 définition	 de	
projets	professionnels.	

Au	niveau	du	groupe,	une	nouvelle	charte	de	la	mobi-
lité	 interne	 a	 été	 mise	 en	 place	 et	 l’outil	 de	 collecte	 des	
offres	d’emploi	a	été	rénové	pour	s’aligner	sur	les	meilleures	
pratiques	 en	 la	 matière.	 Des	 modules	 de	 e-learning	 ont	
été	 mis	 à	 la	 disposition	 des	 collaborateurs	:	 la	 définition	
d’un	 projet	 professionnel,	 l’envie	 de	 changer	 de	 métier,	 le	
développement	de	son	réseau	interne,	la	préparation	à	des	
entretiens	 internes	 de	 recrutement	 ainsi	 qu’à	 la	 rédaction	
de	curriculum vitae.

Une formation innovante et adaptée  
aux pratiques locales

Pour	 faire	 face	 à	 la	 rapidité	 des	 mutations	 technolo-
giques	des	secteurs	d’activité,	le	groupe	continue	à	largement	
dépasser	 les	 minima	 sociaux	 dans	 ses	 dépenses	 de	 forma-
tion,	afin	de	permettre	aux	salariés	une	adéquation	optimale	
avec	 leur	poste	de	travail.	Vivendi	accompagne	les	transfor-
mations	liées	au	numérique,	soutient	le	développement	et	le	
partage	de	la	culture	numérique	par	tous.	À	cette	fin,	d’impor-
tantes	actions	de	formation	sont	dédiées	à	l’impact	du	numé-
rique	sur	les	activités	du	groupe.	

Considérant	 également	 que	 la	 formation	 est	 un	
investissement	stratégique,	les	filiales	orientent	leur	plan	de	
formation	vers	des	programmes	innovants	et	axés	sur	le	déve-
loppement	personnel	des	salariés.	Certains	programmes	sont	
à	 l’avant-garde	:	 Canal+	 et	 son	 parcours	 philo,	 SFR	 et	 ses		
formations	à	la	diversité.	

À	l’international,	les	pratiques	et	règlementations	sont	
certes	 différentes	 mais	 la	 formation	 reste,	 pour	 tous,	 un	
atout	majeur.	Chez	Maroc	Telecom	et	GVT,	la	formation	est	
dispensée	dans	des	centres	de	formation	internes	ouverts	à	
tous,	favorisant	ainsi	l’égalité	des	chances.	Le	e-learning	est	
à	 l’honneur	 chez	 Activision	 Blizzard	 avec	 plus	 de	 500	 pro-
grammes	interactifs,	voire	construits	sur	mesure.	

UMG	intègre	l’échange	de	compétences	dans	son	offre	
de	stages	:	les	professionnels	accompagnent	les	jeunes	dans	
leur	apprentissage	des	métiers	de	la	musique,	tandis	que	les	
stagiaires	leur	apportent	leur	expertise	en	matière	d’usages	
numériques.
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Nos enjeux sociaux
Vivendi	a	fait	le	choix	d’une	gestion	décentralisée	des	ressources	humaines,	dont	les	axes	
stratégiques	sont	d’accompagner	l’innovation,	la	croissance	du	groupe	et	le	développement	
professionnel	de	chacun.	Le	groupe	est	également	attentif	à	sa	contribution	au		
développement	des	territoires	dans	lesquels	il	est	présent.

Accompagner l’innovation
L’innovation	étant	le	principal	vecteur	d’accélération	de	

la	croissance	organique,	les	ressources	humaines	l’accompa-
gnent	en	favorisant	les	échanges	entre	les	différents	métiers	
du	groupe.	

Une mobilité renforcée
La	 mobilité	 interne	 demeure	 un	 enjeu	 majeur	 pour	 le	

groupe.	 Celui-ci	 se	 doit	 de	 faire	 évoluer	 les	 talents	 de	 ses		
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Accompagner l’entreprise dans  
son développement
Diversité et égalité des chances :  
un investissement durable

Vivendi	 continue	 de	 s’appuyer	 sur	 la	 diversité	 comme	
levier	de	performance.	Elle	fait	partie	des	engagements	forts	du	
groupe,	qui	se	traduisent	par	des	actions	concrètes	:	SFR	a	reçu	
le	Label	Diversité	(distinction	validant	l’engagement	de	l’entre-
prise	contre	les	discriminations	et	pour	l’égalité	des	chances).	
SFR	organise	l’Université	du	droit	d’entreprendre	avec	HEC,	qui	a	
pour	 but	 de	 soutenir	 les	 jeunes	 entrepreneurs	 des	 quartiers	
défavorisés	et	de	les	aider	à	rendre	leur	projet	pérenne.	

L’apprentissage	 est	 à	 la	 fois	 une	 clé	 pour	 l’emploi	 des	
jeunes	 et	 un	 atout	 pour	 l’entreprise	 qui	 diversifie	 ainsi	 ses	
sources	 de	 recrutement.	 En	 France,	 Vivendi	 a	 poursuivi	 ses	
engagements	en	augmentant	 le	nombre	de	contrats	en	alter-
nance	(apprentis	et	contrats	de	professionnalisation)	de	27	%.	
Chez	SFR,	le	recrutement	de	nombreux	apprentis	a	été	effectué	
avec	le	cabinet	Mozaïk	RH,	spécialiste	de	la	diversité.	

Au	Brésil,	l’apprentissage	a	pris	une	nouvelle	ampleur	:	
GVT	 a	 établi	 un	 programme	 baptisé	 Educar – Responsabili-
dade Social	 dont	 l’objectif	 est	 de	 fournir	 à	 des	 lycéens	 de	
milieux	défavorisés	l’opportunité	de	s’intégrer	dans	le	monde	
du	travail.	Grâce	aux	partenariats	créés	avec	des	institutions	

éducatives,	 GVT	 offre	 aux	 lycéens	 une	 bourse	 complète		
lors	 de	 leur	 dernière	 année	 de	 lycée	 pour	 suivre	 des	 cours		
universitaires.	Des	stages	leur	sont	également	proposés	sous	
le	tutorat	d’un	salarié.

Des enquêtes pour mesurer l’adhésion des salariés
Différentes	 sociétés	 du	 groupe	 sollicitent	 l’opinion	 de	

leurs	 salariés	 en	 effectuant	 des	 enquêtes	 de	 satisfaction		
et	d’engagement	portant	sur	des	thèmes	variés,	comme	l’en-
vironnement	professionnel	ou	les	valeurs	de	l’entreprise.

Cela	permet	de	prendre	en	compte	les	aspirations	des		
salariés	dans	tout	domaine	et	de	définir	les	programmes	RH	
qui	 favoriseront	 l’épanouissement	 et	 l’adhésion	 au	 groupe,	
facteurs	de	performance	globale.

La santé et la sécurité au cœur des priorités
En	2010,	les	sociétés	du	groupe	ont	continué	à	mettre	

l’accent	 sur	 la	 sécurité	 au	 travail.	 Le	 taux	 de	 fréquence	 des	
accidents	de	travail	s’élève	à	2,58	en	2010.	Étant	donné	qu’il	
est	 plus	 élevé	 dans	 les	 métiers	 de	 terrain,	 des	 programmes		
de	prévention	spécifiques	existent,	notamment	chez	SFR,	GVT,	
Maroc	Telecom	et	Groupe	Canal+.	En	matière	de	prévention,	de	
sécurité	au	travail	et	de	respect	des	conditions	de	travail,	des	
études	sont	menées	par	les	différentes	instances	du	groupe	
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à l’occasion du lancement du dernier 
opus du jeu Call of Duty : Black Ops® en 
novembre 2010, Activision Blizzard s’est 
engagé à recruter 1 000 vétérans de 
guerre demandeurs d’emploi et a doté 
« Call of Duty Endowment » d’un million 
de dollars. « Call of Duty Endowment » 
est une société d’intérêt public à but non 

lucratif créée par Activision Blizzard en 
octobre 2009 afin d’aider les vétérans  
de l’armée américaine à réintégrer la vie 
civile. Selon le Bureau des statistiques  
du travail américain, on compte près  
d’un million de vétérans au chômage  
aux états-unis, le taux d’inactivité parmi 
les plus jeunes vétérans dépasse 20 %.  

Par des actions d’information et de 
sensibilisation ainsi que des dotations 
financières, « Call of Duty Endowment » 
soutient les formations professionnelles 
et les emplois à destination des vétérans.

 Activision Blizzard : Call of Duty Endowment 
Focus

Les conventions collectives au sein  
du Groupe Maroc Telecom
Mouna Mellah, Directrice organisation et Gestion des ressources humaines, maroc Telecom

Si maroc Telecom a pu dépasser une  
nouvelle fois ses objectifs en 2010, en  
dépit d’une concurrence soutenue, c’est 
principalement grâce à la mobilisation  
des femmes et des hommes qui y 
travaillent chaque jour. Conscient de cela, 
maroc Telecom a placé le capital humain  
au cœur de ses préoccupations et a 
adopté des outils modernes de gestion 
pour développer les compétences et 
récompenser la performance. C’est aussi 

pour cela qu’il a estimé essentiel de faire 
bénéficier toutes les filiales du groupe  
de cette expérience, en fournissant aux 
salariés un cadre de gestion similaire  
qui leur permet de s’épanouir et de 
progresser professionnellement. mauritel 
en mauritanie et Sotelma au mali ont déjà 
mis en œuvre, avec la participation de 
leurs partenaires sociaux, de nouveaux 
cadres de gestion des ressources 
humaines : l’accord d’établissement  pour 
Sotelma et le statut du personnel chez 
mauritel. Chez onatel, au Burkina Faso,  

une convention collective est en cours 
d’élaboration. objectif : mettre en place, 
tout en consolidant les acquis, de nouveaux 
outils RH, dont les plus importants sont la 
description et la classification des emplois 
pour clarifier les rôles et responsabilités 
de chacun ; le processus de mobilité qui 
donne aux collaborateurs de nouvelles 
opportunités d’évolution ; le management 
des performances individuelles via un 
système d’appréciation annuelle ; et la mise 
en place d’un système de rémunération 
transparent et équitable.
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Accompagner chacun  
dans son développement
Une politique de rémunération globale attractive

L’ensemble	des	métiers	du	groupe	veille	au	positionne-
ment	compétitif	des	salaires	et	avantages	sociaux	proposés	
aux	salariés,	via	des	enquêtes	effectuées	auprès	de	consul-
tants	spécialistes	de	leur	secteur	d’activité.	De	plus,	dans	la	
plupart	des	sociétés	françaises,	des	accords	de	participation	
ou	 d’intéressement	 viennent	 récompenser	 les	 résultats	 col-
lectifs	de	façon	substantielle.	Il	existe	également	des	primes	
liées	au	profit	de	la	filiale.	Des	systèmes	de	retraite	complé-
mentaire	ont	été	développés	dans	plusieurs	structures	fran-
çaises	(PERCO,	PERE…)	à	l’international.

Une politique ambitieuse d’actionnariat salarié
Vivendi	est	attaché	à	ce	que	les	fruits	des	efforts	des	sala-

riés	soient	valorisés	de	manière	équitable.	Le	groupe	a	donc	mis	
en	œuvre	un	système	de	partage	des	profits	qui	va	bien	au-delà	
des	obligations	légales	et	qui	encourage	fortement	le	dévelop-
pement	 de	 l’actionnariat	 salarié.	 La	 politique	 d’actionnariat	
salarié	a	été	renforcée	depuis	2008	par	 le	 lancement	chaque	
année	 d’un	 programme	 international	 d’actionnariat	 salarié	
(Opus),	 en	 parallèle	 à	 l’opération	 annuelle	 classique	 réservée	
aux	salariés	des	sociétés	françaises	du	groupe.	L’objectif	de	ce	
programme,	à	effet	de	levier	avec	capital	et	rendement	minimal	
garantis,	est	de	permettre	aux	salariés	des	principaux	pays	où	le	
groupe	est	implanté	de	bénéficier	sans	risque	des	avantages	de	
l’actionnariat	salarié.	

En	 2010,	 cette	 augmentation	 de	 capital	 réservée	 aux	
salariés,	à	laquelle	les	salariés	brésiliens	de	GVT	participaient	
pour	la	première	fois,	a	atteint	un	montant	record	de	souscrip-
tion	 (98,5	millions	 d’euros),	 se	 traduisant	 par	 la	 création	 de	
7,1	millions	d’actions	nouvelles	au	profit	des	salariés.	Le	pour-
centage	du	capital	détenu	par	les	salariés	de	Vivendi	a	ainsi	été	
porté	de	1	à	2,1	%	en	trois	ans.	Ce	programme	sera	reconduit		
en	2011	en	raison	de	son	succès	(voir	l’illustration	ci-contre).	

Contribuer au développement des territoires
Vivendi	 contribue	 de	 manière	 directe	 et	 indirecte	 au	

développement	 des	 territoires	 dans	 lesquels	 il	 est	 présent	 :	
création	d’emplois,	développement	des	talents	locaux,	accès	
aux	technologies	de	l’information	et	de	la	communication.	

En France
Conformément	 à	 ses	 engagements	 pris	 auprès	 des		

pouvoirs	 publics	 en	 2004	 et	 renouvelés	 pour	 la	 période		
2010-2012,	 Vivendi	 a	 permis	 jusqu’a	 présent	 la	 création	 de	
4	084	emplois	dans	des	régions	touchées	par	le	chômage	et	les	
restructurations	 industrielles,	sélectionnées	par	 le	ministère	
de	l’Économie,	de	l’Industrie	et	de	l’Emploi.	

L’engagement	de	SFR	en	faveur	de	l’aménagement	numé-
rique	est	essentiel	au	développement	de	territoires	jusqu’alors	
non	 couverts.	 En	 2010,	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 zones	
blanches	conclu	avec	les	collectivités,	SFR	a	permis	de	couvrir	
993	communes	et	a	déployé	514	stations	de	base	Wi-Fi.

SFR	 Collectivités,	 filiale	 de	 SFR,	 qui	 intervient	 notam-
ment	sous	forme	de	délégations	de	services	publics	auprès	
des	 collectivités	 territoriales,	 a	 participé	 au	 déploiement	 de	
9	300	km	de	fibre	optique	sur	le	territoire	français.

et	permettent	la	mise	en	œuvre	de	programmes	de	formation	
dans	ces	domaines.	En	2010,	6	037	collaborateurs	du	groupe	
ont	été	formés	à	la	sécurité.	

La	problématique	de	la	gestion	du	stress	et	des	risques		
psychosociaux	a	fait	l’objet	de	mesures	préventives,	détermi-
nées	bien	avant	l’établissement	des	normes	légales.	Chaque	
société	du	groupe	décline	les	outils	les	mieux	adaptés	à	son	
environnement.	

Les	filiales	veillent	également	à	la	qualité	du	cadre	de	
travail	 et	 à	 l’équilibre	 vie	 privée/vie	 professionnelle	 de	 leurs	
employés.	Elles	proposent	des	aménagements	du	temps	de	
travail	ou	des	programmes	de	télétravail.

Par	ailleurs,	elles	encouragent	leurs	salariés	à	s’investir	
dans	des	actions	de	solidarité	:	statut	du	collaborateur	citoyen	
mis	en	place	par	SFR,	volontariat	proposé	aux	collaborateurs	
de	GVT	soucieux	de	s’impliquer	dans	les	programmes	d’éduca-
tion	aux	usages	d’Internet	.

Un dialogue social privilégié  
pour construire l’avenir ensemble

En	2010,	le	Comité	de	groupe	et	l’Instance	de	dialogue	
social	 européen	 ont	 été	 renouvelés,	 intégrant	 de	 nouveaux	
élus	des	différentes	entités	pour	les	quatre	ans	à	venir.	Lors	
des	réunions	de	ces	comités,	les	partenaires	sociaux	ont	l’oc-
casion	de	débattre,	avec	la	Direction	générale,	de	la	stratégie	
du	groupe,	de	sa	situation	financière	et	de	sa	politique	sociale.
En	2010,	les	deux	jours	de	formation	annuels	ont	porté	sur	les	
enjeux	 stratégiques	 liés	 à	 la	 révolution	 numérique,	 sur	 la	
connaissance	des	métiers	de	Vivendi	ainsi	que	sur	les	tech-
niques	financières.

Au	niveau	local,	le	dialogue	avec	les	partenaires	sociaux	
constitue	un	vrai	levier	d’amélioration.	Le	nombre	important	
d’accords	signés,	91	en	2010	dont	35	en	France,	sur	la	poli-
tique	salariale,	l’intéressement	et	la	participation,	la	politique	
de	formation,	la	gestion	des	emplois	et	des	compétences,	et	
l’emploi	des	travailleurs	handicapés,	en	est	un	excellent	reflet	
(voir	le	témoignage	de	Mouna	Mellah	p.	63).

Les	 CHSCT	 (Comités	 d’hygiène,	 de	 sécurité	 et	 des		
conditions	 de	 travail)	 et	 les	 services	 de	 santé	 au	 travail		
sont	des	partenaires	de	référence	pour	traiter	des	risques	liés		
à	la	sécurité	et	à	la	santé	des	salariés.

 Vivendi reconduit son offre d’actionnariat salarié avec opus 11.
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En Afrique
Vivendi	contribue	au	renforcement	des	capacités	locales	

de	 production	 culturelle	 sur	 le	 continent	 africain	 grâce	 à	 ses		
différentes	activités.	La	reconnaissance	des	expressions	artis-
tiques	 africaines,	 source	 de	 développement	 économique	 et	
humain,	participe	de	la	diversité	culturelle	promue	par	le	groupe.	

Universal	 Music	 France	 signe	 et	 accompagne	 de	 nom-
breux	artistes	africains	sur	les	scènes	locale	et	internationale.	
Canal+	 Afrique,	 acteur	 majeur	 dans	 la	 coproduction	 audiovi-
suelle,	est	un	partenaire	clé	du	cinéma	africain	(voir	p.	74-77	et	
78-81).	 Par	 ailleurs,	 Vivendi	 agit	 directement	 en	 faveur	 de	 la		
professionnalisation	du	secteur	culturel	local	(voir	p.	76).

Avec	 près	 de	 14	000	 collaborateurs	 fin	 2010,	 le	 Groupe	
Maroc	Telecom	a	un	fort	impact	sur	l’emploi	dans	les	pays	où		
il	 opère.	 Il	 comptabilise	 au	 Maroc	 environ	 120	000	 emplois		
indirects	 via	 ses	 centres	 d’appels,	 cybercafés	 et	 sous-
traitants,	et	au	Burkina	Faso	près	de	27	000.	Au	Mali,	plus	de	
15	000	emplois	indirects	ont	été	générés,	grâce	notamment	aux	
contrats	dont	les	4/5e	sont	signés	avec	des	fournisseurs	locaux.

Créatrices	 d’emplois,	 les	 filiales	 de	 Vivendi	 contri-
buent	 également	 au	 développement	 des	 compétences	 des	
colla	borateurs.	Canal+	Afrique	poursuit	son	effort	de	forma-
tion	à	destination	de	ses	responsables	commerciaux	(25	per-
sonnes	en	2010)	et	prévoit	de	former	localement	l’ensemble	de	
ses	vendeurs.

Dans	 le	 cadre	 du	 programme	 national	 Pacte,	 pris	 en	
charge	à	80	%	par	Maroc	Telecom	et	qui	vise	à	couvrir	l’essen-
tiel	 des	 zones	 blanches	 d’ici	 fin	 2011,	 l’opérateur	 couvre	 à		
présent	4	414	localités	rurales,	soit	1	866	de	plus	en	2010.	

Par	des	investissements	majeurs	dans	le	déploiement		
de	câbles	à	fibre	optique	transfrontaliers	 (voir	 l’illustration		
ci-dessous	et	p.	80-81),	le	groupe	augmente	la	connectivité	
des	pays	où	il	opère.	Grâce	à	la	technologie	Internet	spéci-
fique	 aux	 localités	 isolées	 (CDMA	 –	 Code Division Multiple 
Access),	il	favorise	le	développement	de	l’économie	locale	et	
l’accessibilité	de	services	de	proximité	aux	populations.

Au Brésil
Leader	brésilien	des	services	de	nouvelle	génération,	

GVT	 investit	 massivement	 dans	 le	 développement	 de	 ses	
infrastructures.	 Doté	 des	 réseaux	 LAN	 (Local Access 
Network)	et	de	fibre	optique	longue	distance	parmi	les	plus	
modernes	 du	 pays,	 le	 groupe	 comptabilise	 plus	 de	 43	000	
km	de	câbles	en	agglomération,	près	de	127	000	bâtiments	
connectés	et	un	réseau	interurbain	de	25	000	km	de	fibres.	
Par	ailleurs,	GVT	contribue	au	développement	local	par	de	
nombreux	 emplois	 directs	 et	 indirects	 créés	 et	 des	 poli-
tiques	 de	 formation	 ambitieuses	 (voir	 le	 témoignage	 de	
Gustavo	Pinto	Gachineiro	ci-dessus).

GVT encourage l’employabilité de ses salariés
Gustavo Pinto Gachineiro, Legal and Human Resources Chief officer, GVT

En 2010, nous avons embauché plus  
de 5 000 personnes chez GVT qui compte 
désormais plus de 7 700 employés.  
Nous mettons l’accent sur le programme 
« Talento Interno » (Talents internes),  
dont le but est de proposer aux  
employés de GVT, à tous les niveaux,  
des opportunités de développement  
de carrière et de les fidéliser.
En comptant tous les cours proposés  
dans le cadre de la Corporate university, 
axés sur le leadership et la gestion de 

personnel, nous avons atteint une 
moyenne de près de 50 heures de 
formation par employé. Des programmes 
spécifiques ont aussi été élaborés afin  
de délivrer un diplôme ou de distinguer 
certains employés pour les résultats 
exceptionnels obtenus dans leur  
fonction. Par exemple :
• Educar : sélectionner les meilleurs 
talents et proposer des programmes  
spécifiques de formation afin de leur 
permettre d’occuper certains postes  
de direction (tels que Responsable  
Ville et Responsable des ventes).

• Edutec : attirer les meilleurs  
talents issus des universités et des 
instituts technologiques grâce à un 
programme de formation spécifique.
• Capaz : recruter et former de  
nouveaux opérateurs de centres  
d’appels et installateurs.
• PDE : accorder aux employés les plus 
performants une bourse pouvant 
atteindre 50 % des frais de scolarité 
pour la préparation d’une licence,  
d’un diplôme de troisième cycle,  
d’un mBA ou d’un diplôme linguistique.

 maroc Telecom investit massivement pour le développement numérique en Afrique (ci-dessus : déploiement du câble Atlas offshore, voir p. 85).
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