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Vos élus CFDT Nice-Sophia: F. Michelis, J. Larrieu, JM. Munoz, V. Pochet, D. Delanoë, P. Kaplan  TSVP

Les valeurs de la CFDT font de ce sujet, l'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes 
dans l'entreprise, une priorité de notre organisation. La CFDT a été une force de proposition très 
active durant la dernière négociation du nouvel accord Egalité Professionnelle IBM France. 
Dès le début, nous avions demandé à la direction davantage d’ambition et des objectifs précis 
pour résorber les écarts actuels, dans les 4 ans, et les moyens (notamment budgétaires) pour y 
parvenir. Plus précisément au niveau des salaires et des taux de promotion, avec un effort 
particulier pour les salarié.es à temps partiel et non cadres. 
Si, dans sa dernière proposition, la direction a pris en compte certaines propositions de la CFDT 
sur quelques thèmes de l’accord, sur les autres nous estimons qu’on est encore loin du compte. 
Or, nous pensons qu'en 2018, une entreprise comme IBM qui vante une certaine modernité, se 
doit de considérer les Femmes et les Hommes sur un même pied d'égalité. 
C'est pourquoi aujourd'hui, la CFDT vous dit: "Encore un effort Monsieur le Président !"
Sachant les réserves de trésorerie accumulées par IBM France grâce aux fruits de la performance 
et de la productivité des salarié.es de notre entreprise, la CFDT est persuadée que la Direction 
peut, et se doit de mieux faire en la matière !

Égalité Professionnelle IBM France: Encore un effort, Monsieur le Président !



« L’union fait la force ! » 
C’est la règle pour obtenir plus et mieux pour tous. 

Bonne nouvelle, grâce à notre action commune CFDT -
CFE-CGC - CFTC auprès de la DIRECCTE et le rappel de 
l’inspecteur du travail à la direction d’IBM, 
la régularisation du manque à percevoir sur les 
indemnités de congés payés de 2014 à 2017, 
est versée dès ce mois de janvier 2018. 
Vérifiez donc les lignes de régularisation sur votre bulletin 
de salaire : 1ère pour 2014-2016, 2nde pour 2017. 
A ce sujet: 
en cas de question, 
contactez 
Ask Payroll France/…
qui répondra avec les details
désirés ; 
en cas de doute sur les 
montants contactez la CFDT
pour verifier avec nos outils.
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Activités CE : la CFDT contribue à augmenter votre pouvoir d’achat. 

La CFDT, forte de son expérience en termes de gestion de CE et de proposition d’activités sociales, culturelles et 
sportives aux salariés IBM, participe activement aux commissions du CE Provence Méditerranée. 

En décembre dernier, lors de la commission financière de revue du budget ASC (réalisé 2017 / prévisionnel 2018), 
nous avons découvert que les réserves financières du CE avaient atteint un niveau élevé, supérieur à 9 mois 
de budget annuel - alors que la norme recommande 3-4 mois maxi.

Dès lors, tenant compte de l’obligation pour la majorité du personnel de poser des vacances durant le mois d’août, 
période de haute saison et de prix maximum, vos élus CFDT ont proposé au secrétaire et au trésorier du CE 
d’utiliser une partie de ces réserves sous forme de distribution de chèques vacances, d’un même montant 
à tous les salariés de l’établissement ; ce qu’ils ont pris en compte, et nous le saluons !

Bonne nouvelle, cela devrait avoir lieu bientôt, en 2 étapes: première distribution vers le 15 février, seconde 
courant avril 2018 - pour tous les salariés de Nice, Marseille et Sophia. 

En outre, dans la perspective des fusions d’établissements qui auront lieu au 4ème trimestre 2018 avec les 
élections professionnelles, nous pensons que chacun des anciens CE devrait arriver au niveau ‘normalisé’ de 
réserves afin de simplifier et faciliter la fusion des anciens CE dans les futurs CSE.

Bien qu’absente du bureau du CE Provence Méditerranée, la CFDT reste active et vigilante pour contribuer à 
votre pouvoir d’achat, quand le plan salaire IBM ne compense plus la hausse des prix, et que 

la « fermeture annuelle » va certainement augmenter vos dépenses personnelles en août prochain. 

Qui contacter à la CFDT ? Les congés, c’est payé ! 
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Elu CE et CCE Prov. Méditerranée
Tel: 3836 2407

Jocelyne Larrieu
Elue CHSCT Nice – Sophia-Antipolis
Tel: 3836 2285

Jean-Michel Munoz
Elu CHSCT, Représentant au CE
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Véronique Pochet
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Daniel Delanoë
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