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Pourquoi postuler à la présidence
de notre syndicat ?

Notre industrie représente un enjeu stratégique pour notre pays, pour l’Europe. Elle est

créatrice d’emplois, de valeurs, de développement. L’innovation et les nouvelles

technologies permettront à notre économie de surmonter la crise, de prospérer, de

grandir.

Cependant notre industrie reste sous estimée, dévalorisée tout en subissant des

contraintes particulières, fiscales, juridiques… Elle ne dispose pas d’un statut à la mesure

de son futur. En proie à de profondes transformations technologiques, économiques,

sociales, elle se doit de s’adapter à un nouvel environnement en mouvement

permanent.

C’est à cet enjeu fondamental que va être confronté le prochain président du Syntec

Informatique. En s’appuyant sur le travail approfondi réalisé par les équipes précédentes,

il va devoir positionner notre profession à la place qui lui est due. Il va lui falloir rehausser

et revaloriser son image. Il lui faudra porter les enjeux du monde de l’édition française

avec une véritable politique du logiciel. Il va devoir faire de notre syndicat l’organisme

uni de représentation de tous nos métiers, le représentant incontournable de toute

l’industrie du numérique, d’une profession qui est le moteur de la transformation de

notre société.

La tâche nécessite une vision d’envergure, et le courage d’affronter des sujets sensibles,

telles la pression sur les prix imposée par les clients, ou la réactualisation d’une

convention collective qui ne correspond plus au marché du travail d’aujourd’hui. L’enjeu

est essentiel car comment porter une vision aussi ambitieuse si elle est handicapée par

trop de contraintes. Je suis prêt à assumer cette tâche, je mettrai toute mon énergie à

la remplir, parce que je sais qu’elle est vitale, parce que je crois qu’elle est réalisable,

parce que j’ai confiance en notre avenir.

Guy Mamou-Mani
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Prendre les décisions stratégiques prioritaires

Positionner notre profession :

Communiquer sur nos acquis
et développer notre image

Ces dernières années, le Syntec Informatique a abattu un énorme travail en

développant de nombreux services estimés par ses adhérents. Cependant, il semble

que ce travail reste méconnu et que les adhérents bénéficient relativement peu des

multiples avantages qui leur sont proposés. De même, hors de nos murs, nos missions

et nos combats sont mal appréciés. Les jeunes et les étudiants ont une mauvaise

perception de notre secteur et des métiers qui le composent. Mon premier devoir de

président de notre syndicat sera donc d'intensifier la communication interne et de

développer l'image du Syntec Informatique à l'extérieur.

Ce que j'entends réaliser :

Communication interne

- Elle s'appuie sur l'outil de CRM que nous venons de mettre en place. Il

vise à affiner la précision de notre communication pour que chacun,

administrateurs et membres, partenaires, correspondants, collaborateurs,

reçoive le message qui lui est destiné et seulement celui-là. Ce sera l'outil

clé pour faire connaître à nos adhérents les services que le Syntec

Informatique leur apporte spécifiquement.

- Je développerai aussi la communication interne en multipliant les contacts

entre adhérents, lors par exemple de déjeuners à thème, rencontres,

symposiums, autant d’occasions de créer des liens d’affaires entre éditeurs,

SSII et sociétés de Conseil en Technologies.

- La communication interne visera enfin à favoriser les échanges d’expérience

et le partage des points de vue sur des enjeux communs.

4



Prendre les décisions stratégiques prioritaires

Positionner notre profession :

Communiquer sur nos acquis
et développer notre image

Ce que j'entends réaliser :

Communication externe

À l'intention des non-adhérents, de la presse, des pouvoirs publics, des clients,

des universités et grandes écoles, j’engagerai une politique de communication

plus soutenue autour de quelques thèmes qui deviendront le support de

notoriété du Syntec Informatique et montreront qu'il est l'acteur significatif

de notre secteur. Par exemple :

- les négociations sociales comme celle pour l’emploi des seniors,

- les propositions du Syntec Informatique pour une politique du logiciel en

France,

- le Small Business Act : veiller à ce que l’État réserve bien une partie des

commandes publiques aux PME innovantes,

- la dynamisation de la relation avec le secteur universitaire.

Cercle de réflexion

Pour appuyer ces deux axes de communication sur une base solide, je créerai

au sein du Syntec Informatique un cercle de réflexion de l’informatique

française, « think tank » ou « advisory board », chargé d’orienter notre

réflexion stratégique et de donner son avis sur les actions envisagées. Ce

cercle de réflexion sera composé de grands patrons mondiaux de notre

industrie ainsi que d’universitaires et de penseurs de très haut niveau.

Pourquoi cette priorité ?

L’industrie des logiciels et des services informatiques regroupe 21 300
entreprises et 365 000 collaborateurs. Malgré ces chiffres impressionnants,
notre industrie, nos métiers sont méconnus et sous estimés. L’importance et
le rôle de notre syndicat également. Ma volonté sera donc de conférer au
secteur économique du numérique, et à son organe de représentation,
l’image qui leur revient, faite d’avant-gardisme, de dynamisme, d’enthousiasme
pour l’avenir.

* Source : Syntec Informatique avec l’INSEE, IDC, PAC et l’OPIIEC
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Positionner notre profession :

Consolider notre représentativité

Le Syntec Informatique doit respecter en permanence une double priorité : disposer

de la puissance du nombre et, simultanément, représenter tous nos métiers dans leur

diversité. Ceci tant au niveau des adhérents que de leurs représentants au Conseil

d'Administration.

Ce que j'entends réaliser :

Mon premier objectif sera de continuer à accroître le poids et la

représentativité de notre organisation, et de démontrer que notre syndicat

accorde la même importance à toutes les entreprises et à tous les secteurs

de nos professions. Voici quelques mesures qui iraient dans ce sens :

- multiplier les adhésions,

- accentuer notre présence régionale, afin de créer un sentiment de

proximité chez tous nos adhérents,

- développer le projet de faire représenter nos trois métiers (SSII, éditeurs de

logiciels, sociétés de conseil en technologies) par des administrateurs

représentatifs qui constitueront le noyau du Comité Exécutif. Figures

emblématiques de leur profession, ils permettront l'identification de tous à

notre syndicat. Porte-parole de leur secteur, ils seront les mieux placés pour

faire passer à l'extérieur les messages propres à leur métier.

Pourquoi cette priorité ?

Alors que les éditeurs représentent 30 % du marché, ils n’adhèrent pas

suffisamment au Syntec Informatique. Ce secteur, comme celui du conseil en

technologies, en a tiré les conséquences en termes de non représentativité,

tant en nombre d'adhérents qu'au sein du Conseil d'Administration. Du coup,

sont apparus de nouveaux acteurs. Si chaque secteur d’activité de notre

profession crée sa propre structure syndicale, c’est la profession dans son

ensemble qui en sortira affaiblie. La sagesse populaire dit que l’union fait la

force. Notre désunion, à coup sûr, explique notre relative faiblesse. Je

m’engage donc, à la tête du Syntec Informatique, à donner priorité à la

cohésion et à l’unité.

Prendre les décisions stratégiques prioritaires
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* Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises, réunit les Directeurs Informatique

Devenir un interlocuteur privilégié :

Equilibrer le rapport Fournisseurs/Clients

L’équilibre des relations entre nos entreprises et leurs clients n’a jamais été aussi

défavorable. Le poids des directions d’achat dans les processus de sélection et de

collaboration est tel que les entreprises clientes en sont arrivées à sacrifier la qualité de

prestations sur l’autel des prix.

Ce que j'entends réaliser :

En organisant les Etats Généraux de la valeur ajoutée, en collaboration avec

le CIGREF*, les Directeurs des achats, les Pouvoirs publics, nous demanderons,

notamment :

- le respect de la Loi de Modernisation de l’Économie et les délais de

paiement qu’elle impose,

- la disparition des clauses contractuelles abusives,

- la modification du système des enchères inversées,

- la définition des modalités d'application du barème Syntec Informatique,

évoluant selon un indice édité comme l’est, par exemple, celui de la

construction,

- la mise en place d'un code de bonne conduite qui permettrait de limiter les

abus,

- la réforme desmarchés publics avec instauration de règlements échelonnés.

Pourquoi cette priorité ?

Au cours des dernières années, l’image de nos entreprises s’est lentement
dégradée. Nous sommes considérés comme des sous-traitants sous valorisés
dont on discute les prix en permanence. Or, à travers notre syndicat, notre
profession dispose d’une réelle représentativité et possède des arguments
pour équilibrer ce rapport et ainsi sortir de la course au « toujours moins
chers » pour entrer dans celle de la création de valeur ajoutée.

Prendre les décisions stratégiques prioritaires
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* European InformationTechnlology Observatory

Devenir un interlocuteur privilégié :

Collaborer avec les Pouvoirs publics

Dans des dizaines, voire des centaines de commissions, d’instances participatives ou

de concertation entre administrations et professionnels, des organisations

représentatives obtiennent des résultats. Et la nôtre ?

Ce que j'entends réaliser :

Le Syntec Informatique doit lui aussi se transformer en puissante organisation

de lobbying. Pour cela je propose de recruter un lobbyiste professionnel dont

la mission sera d’intervenir :

- en France auprès des instances gouvernementales qui, aujourd’hui,

interviennent dans tous les rouages de l’entreprise (handicap, seniors, mixité,

stress...) mais ne répondent à ces enjeux légitimes que par la création de

taxes supplémentaires, au lieu d’encourager la responsabilité sociétale,

- à Bruxelles, et au sein de l’OCDE, de l’EITO*, pour porter notre parole en

association avec d’autres organisations représentatives européennes.

Ainsi nous pourrions, par exemple, influer sur les réglementations en matière:

- d’élargissement de l’assiette du crédit impôt-recherche, tellement

important pour conforter l’activité des éditeurs,

- de taxes, de contraintes, qui pèsent sur nos entreprises (comme le montre

le récent exemple de la Taxe professionnelle), en proposant de les

globaliser de manière adaptée à notre secteur,

- de développement des usages du numérique dans les PME françaises,

- de développement de l’industrie du logiciel en France.

Le Syntec Informatique doit désormais être partie prenante dans tous les

grands projets de la Nation : comment imaginer en effet, qu’il soit tenu à

l’écart de chantiers gouvernementaux aussi cruciaux pour l’avenir que, par

exemple, la transformation des métiers de santé ?

Prendre les décisions stratégiques prioritaires
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Prendre les décisions stratégiques prioritaires

Devenir un interlocuteur privilégié :

Collaborer avec les Pouvoirs publics

Pourquoi cette priorité ?

Trop de chefs d’entreprises pensent que, face aux Pouvoirs publics, ils
n’obtiendront jamais rien. Or à ne rien demander, on est certain de ne rien
obtenir… Le but du lobbying n’est pas tant de faire pression sur le législateur
ou les commissions diverses, que de les informer, leur donner une vision juste
de la réalité. Ainsi les restaurateurs ont fini par obtenir la baisse de la TVA,
ou les associations de locataires que l’indice du coût de la construction ne soit
plus celui de référence des loyers.
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Devenir un interlocuteur privilégié :

Proposer un nouveau contrat social

Nos entreprises ont créé 150 000 emplois ces 10 dernières années, dont 1/4 d’emplois

cadres et 1/3 pour de jeunes diplômés des filières scientifiques. Le retournement rapide

du marché, la crise que notre profession a subie, ont entraîné une légère décroissance

des effectifs en 2009, de 7 à 10 000 emplois supprimés. Conséquence : le climat social

se tend, le dialogue se durcit.

Ce que j'entends réaliser :

Mon objectif de futur président est donc :

- d’entretenir le dialogue avec les syndicats dans l’objectif de trouver des

solutions de conciliation,

- d’obtenir une modification du droit du travail à travers une législation ou

des accords de branche spécifiques à nos métiers,

- de réactualiser la convention collective.

Pourquoi cette priorité ?

Nous connaissons des périodes de forte demande, donc de recrutement
massif, auxquelles succèdent des périodes de décroissance. Faute de
flexibilité, la France, contrairement à d’autres pays, court le risque de voir les
entreprises de notre secteur renoncer à recruter même en période de forte
demande. Ce n’est certainement pas ce que souhaitent nos gouvernants. S’ils
veulent que nous demeurions un des secteurs les plus dynamiques en terme
de recrutement, qu’ils nous permettent d’adapter notre outil de production
aux baisses cycliques et de disposer d’une soupape de sécurité quand le
marché se retourne.

Prendre les décisions stratégiques prioritaires
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Préparer demain :

Adapter la gouvernance aux nouveaux enjeux

Incarner la vision de notre organisation, définir sa stratégie et ses priorités, établir et

répartir les tâches de chacun, mais aussi être l’interlocuteur privilégié des pouvoirs

publics, des associations de clients, des médias, c’est ainsi que je conçois le rôle de

Président de notre syndicat.

Ce que j'entends réaliser :

Sur le chapitre de la gouvernance, je m’engage à ce qu’elle soit totalement

transparente en :

- constituant un comité exécutif composé des trois représentants des

métiers et des administrateurs en charge des fonctions transversales :

communication, social et finances.

- définissant très précisément le rôle et les missions des représentants des

métiers, des administrateurs et des collaborateurs permanents,

- leur déléguant les pouvoirs nécessaires pour les remplir,

- concentrant le rôle du président sur les missions collectives et transversales

aux métiers, et sur la vision commune à tout le secteur,

- amplifiant le rôle des personnels permanents,

- révisant et améliorant la coordination entre Syntec Informatique, la

Fédération Syntec et le Medef, afin de gagner en efficacité dans nos actions.

Pourquoi cette priorité ?

Les circuits de décision à la tête du Syntec Informatique apparaissent obscurs
à nos adhérents. Les rouages de fonctionnement entre le Conseil
d’Administration et le Comex sont à améliorer : trop souvent, l’impression
domine que le Conseil laisse le soin de trancher à son Comité Exécutif.
Une clarification des rôles permettra de fluidifier la gouvernance.
Dans cette répartition, le travail en équipe, la confrontation enrichissante des
idées et des points de vue, responsabilisent chacun tout en respectant son
autonomie, accroissent l’implication et la motivation et confèrent à
l’organisation un maximum de dynamisme.

Prendre les décisions stratégiques prioritaires
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Préparer demain :

Devenir le syndicat représentatif
de l’industrie du numérique

L’évolution accélérée des technologies entraîne notre profession dans des combats

cruciaux pour son avenir. Si notre pays ne favorise pas cette évolution technologique,

lui qui est en retard pour l’utilisation du numérique en entreprise, il sera rapidement

marginalisé. Échapper à cette marginalisation implique une transformation fondamentale

de notre industrie. Le Syntec Informatique peut piloter cette transformation. Il en a les

moyens et la volonté.

Ce que j'entends réaliser :

Le rôle du prochain président sera de faire du Syntec Informatique, dans la

continuité du travail réalisé par la présidence actuelle, une grande

organisation, puissante et représentative des métiers du numérique dans leur

diversité, capable d’accompagner nos entreprises alors qu’elles sont

confrontées au déplacement des centres de décisions politiques dans un

contexte de mondialisation.

Pourquoi cette priorité ?

Notre syndicat devra s’élargir à terme à l’ensemble des acteurs des
technologies du numérique. C’est une évolution que je juge indispensable, car
le Syntec Informatique pourra alors s’affirmer encore plus légitimement
représentatif, et développer une politique plus agressive, au sens positif du
terme. Au Syntec Informatique, devenu l’incontournable syndicat du
numérique, pourront se retrouver, outre les secteurs d’activité actuels, tous
les grands acteurs du numérique : opérateurs de télécoms, éditeurs de
logiciels de jeux, e-commerce , moteurs de recherche, entreprises des TIC…

Prendre les décisions stratégiques prioritaires
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Réussir l’avenir, c’est bien employer le présent.

Si vous me choisissez comme président de Syntec Informatique, je m’engage à donner

à notre syndicat l’envergure qu’il mérite, à notre secteur, la valorisation qui lui est due.

Je mettrai rapidement en oeuvre les décisions stratégiques qui s’imposent, dans chacun

des domaines de notre action. Et je vous rendrai compte du résultat de leur application.

Ainsi, j’aimerais me montrer digne de l’énorme travail qui a déjà été accompli par mes

prédécesseurs, les administrateurs et les permanents. J'utiliserai les acquis et les progrès

réalisés par l'équipe actuelle comme un tremplin pour réussir l'avenir en employant le

présent.

Mon expérience, je pense, peut nous aider à atteindre ce but.

Comme patron de PME, j'ai été confronté à la pression du quotidien. J'ai pu mesurer

combien m'aurait été utile le soutien d'une instance professionnelle dynamique. À la

tête de filiale de grands groupes internationaux, j'ai vu combien pouvait être essentielle

l'action d'une organisation professionnelle dans la compréhension des enjeux locaux.

Éditeur de logiciel puis dirigeant de SSII, j'ai découvert et approfondi les différentes

facettes de ces métiers tant sous l'angle du manager que de celui de l'entrepreneur.

En tant que co-président de OPEN (SSII de 3700 personnes et 300 M€ de CA), j’ai

pu contribuer activement à la construction d’un groupe français de pointe. Pour y

parvenir, j’ai travaillé conjointement sur deux leviers de croissance : l’interne et l’externe.

Pour l’interne, la constitution d’équipes opérationnelles disposant d’offres produit

différenciantes et à haute valeur ajoutée a été et reste toujours ma priorité.

Parallèlement, j’ai conduit une croissance externe significative avec l’acquisition et

l’intégration d’entreprises comme Owendo, Teamlog, Hays it, Sylis, qui ont fait passer

notre entreprise de 300 à 3700 personnes en 5 ans. Société essentiellement française

(90% du CA), Open vit au quotidien la complexité du développement des SSII

soumises à l’effet ciseau « prix / coût ».
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Réussir l’avenir, c’est bien employer le présent.

Elu à la présidence de Middlenext, association regroupant les valeurs moyennes côtées,

j’ai acquis la connaissance des mécanismes du financement de la croissance des

entreprises ainsi que ceux des fusions-acquisitions. J’ai également pu mesurer combien

était efficace une mise en exposition médiatique doublée d’actions de lobbying ciblées

et soutenues. Cette approche a abouti, entre autres, à la constitution d’un SBA boursier

(Small Business Act) proposé par Christine Lagarde sur la plateforme de Middlenext.

Ce parcours m’a enseigné quels modes de fonctionnement rendent une organisation

efficace. Il faut, pour la diriger, posséder à la fois la polyvalence qui permet d'affronter

toutes les tâches et la vision globale qui les rend cohérentes. Et posséder surtout

l'énergie pour les remplir. Vous me connaissez : à la tête du Syntec Informatique, j'y

consacrerai toute la mienne !

J’en ai la disponibilité, conformément aux recommandations de notre Comité des Sages

qui édictent qu’un président doit pouvoir consacrer 20 à 25 % de son temps à sa

mission. Je m’y engage, et pour tenir cet engagement, j’ai annoncé ma démission de mon

poste de Président de Middlenext. Ceci me permettra d’être disponible pour présider

le Syntec Informatique, avec, bien entendu, le soutien de mon entreprise. Et je l’espère,

le vôtre.
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Guy Mamou-Mani :

Né en 1957 de parents enseignants

Marié (épouse professeur formatrice Education Nationale)

3 enfants (29, 25 et 17 ans)

1979 : Licence de Mathématiques et professeur certifié

1985 : Consultant chez GO INTERNATIONAL, éditeur spécialisé dans le monde de

l’habillement

1990 : Président-Directeur Général de CSC-GO INTERNATIONAL

Directeur du pôle solutions de CSC France

1995 : Crée et dirige la filiale française de MANUGISTICS, éditeur n° 1 en Europe

du Supply Chain Mangement

1999 : Directeur Général de OPEN, initie dans ses fonctions l'acquisition de

TEAMLOG (2005), HAYS IT (2007) et SYLIS (2008)

2006 : Élu à la Présidence de Middlenext, association des valeurs moyennes cotées

2008 : Co-Président Directeur Général de OPEN

(3700 personnes, CA 300M€) avec Frédéric Sebag

2009 : Élu administrateur et membre du comex de Syntec Informatique
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