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

En CCE d’Octobre dernier, la direction nous a dit 
vouloir instaurer dès 2018, deux semaines de 
fermeture annuelle, mi-aout. Sans concertation 
avec vos élus, ni argument solide, alors que les 
entreprises ferment plus rarement en août, et que la 
customer sat GTS-IS du 3T17 est parmi les pires des 
SSII françaises, IBM France prend cette décision 
unilatérale sans véritable justification ! 

Pour la CFDT, elle est anachronique et délétère.   
Elle vient dégrader encore la qualité de vie au travail 
et va complexifier la gestion des 
congés et astreintes. La CFDT a 
réclamé qu’IBM informe au plus 
vite managers et salariés pour 
qu’ils en discutent, et prennent 
leurs dispositions pour 
- plannifier au plus tôt les congés 
/ backups de chacun ,
- gérer ce N-ième recul des acquis 
sociaux chez IBM « au mieux » .

Indemnités de Congés Payés: Nos efforts pour 
qu'IBM recalcule ces idenmités selon ses obligations 
légales, ont porté leurs fruits: des régularisations sont 
déjà visibles sur les feuilles de paye d'octobre pour 
les salariés prioritaires.Pour les autres, ça aura lieu en 
2018, avec des montants pouvant être significatifs ! 
Lire au verso.

Fiche de Paye « simplifiée »: Si la loi permet à 
l'entreprise d’émettre un bulletin simplifié, le salarié 
peut en demander le détail à Ask Payroll France. 
Aujourd’hui, on ne peut pas revenir à l’ancienne feuille 
avec détail. Nous attendons un retour de la direction 
sur à la mise à disposition des FdP d’avant 2011 dans 
le cloud, pour ceux qui ont choisi cette option.

1. GTS-IS « non core » : Grâce à notre déclaration en 
CCE de septembre, nous avons obtenu des  précisions 
sur les transferts et reclassements prévus cette année. 
A fin octobre,
- Risk Management : -11.5 FTE / Effectif : 59
- Service Excellence : -5 FTE / Effectif : 11
- BMO : -11 FTE / Effectif 15
- Workforce manag-t : -6 / Effectif : 11 

…/…

Les retours des équipes impactées sont inquiétants et 
confirment nos craintes:
- 10 ex-SRM assignés sur le projet GDPR (directive 
européennne / données privées) devant se terminer  
en MAI 2018. Quid de leur poste ensuite ?

- Le transfert de postes de SRM est compliqué et 
engendre une surcharge de travail non négligeable, 
ceci durant la période de congés de fin d’année. 
Quid de la relation des clients vis-à-vis d’IBM dans 
un domaine aussi sensible ? Quid des tâches qui 
vont peser sur les DPE et SIL après ces transferts? 

2. France LAB: Suite à notre demande en CCE, le 
site manager de Sophia a précisé la situation en 
CE: Sur 16 salariés concernés à Juin 2017, 3 salariés 
(un / Sophia) ont été reclassés. 
Les 13 autres considérés « critiques » pour le support 
IT France-Lab, ont été réintégrés dans les services

en France, afin de « sécuriser » 
leur poste actuel. Ils resteraient à ce 

poste tant qu’ils n’ont pas d’autre 
opportunité ou de projet personnel. 

La Direction nous a affirmé qu’il 
n’y aurait pas de pression ni 

d’échéance concernant 
le maintien de leur poste.

Nous continuons à surveiller 
de près ces dossiers.

La Gazette des réorg’s Votre rémunération / fiche de Paye

Fermeture en août: 
régression sans raison!



Suite à notre victoire avec le soutien de la DIRECCTE pour obliger IBM à appliquer la loi dans le calcul des 
indemnités de congés- payés, les régularisations sur les bulletins de salaire ont commencé.

La plupart des salariés ayant une part variable de salaire significative l’ont constaté sur leur bulletin d’octobre, la 
direction a corrigé un des points en litige: le calcul du maintien de salaire lors des congés payés pris jusqu'à 
présent sur l'année 2017. Une ligne de paiement d’indemnités de congés payés pouvant atteindre plusieurs 
milliers d'euros au titre des congés payés 2017 apparaît sur leur fiche de paye.

Pour mémoire: le calcul du maintien de salaire (ICP) se faisait en fonction du nombre de jours ouvrés dans le 
mois, moins les jours fériés hors du week-end, …ce qui n’est PAS LEGAL ! A compter de début 2017, le maintien 
de salaire d'une journée de congés se calcule sur la base: salaire mensuel brut / 21,67 jours (nombre de jours 
forfaitaire ouvrés / mois, préconisé par la loi), formule qui est plus favorable à l'année, pour tous les salariés.

Ce résultat a été obtenu grâce à la pugnacité des 3 organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC qui ont 
uni leurs efforts, et soulevé ensemble ce problème, avec le support de leurs experts et juristes.

A ce jour, cette régularisation est visible sur la fiche de paye des salariés ayant une part variable dans leur 
rémunération. Pour les autres, l’opération est neutre car leur salaire est constant. 
Cependant, début 2018, un second calcul sera effectué correspondant au 10ème du salaire de référence annuel 
pondéré avec les congés supplémentaires auxquels nous avons droit. 

 L’ensemble des salariés devrait toucher une régularisation au titre des congés payés pour 2017. 
NB: Du fait de cette situation, nous recommandons de prendre tous vos congés payés avant le 31 Déc. 2017.

La régularisation des années précédentes limitée par la loi à 2016-2015-2014 n’est pas encore actée. Nous 
espérons qu’il ne sera pas nécessaire d’ester au Conseil des Prud’hommes pour obtenir la régularisation de notre 
dû sur ces 3 années (discussion toujours en cours avec la direction). 
D’autant que d’autres vérifications sont en cours, pour les salariés payés sur 13 mois ou ceux « sous la RAG » qui  
pourraient avoir été doublement lésés dans le calcul de leurs indemnités de congés payés. A suivre …
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Congés payés IBM régularisés et payés comme il faut !

Lors de la dernière CSP « Éga Pro » le 30 novembre, la CFDT a 
demandé à la direction d’IBM France de se montrer exigeante en se 
fixant des objectifs clairs et ambitieux pour supprimer les écarts 
moyens de rémunération et de taux de promotion d’ici fin 2020, à 
coefficient, ancienneté et métier équivalents, pour toutes les salariées.
« A l’heure de cette seconde réunion de négociation d’un nouvel 
accord Egalité Professionnelle à IBM France, la CFDT souhaite 
réaffirmer sa position et renforcer l’ambition de notre entreprise 
sur ce sujet majeur, en phase avec les valeurs fondamentales de 
notre syndicat …/… »
 Retrouvez le texte intégral de notre déclaration sur le site: 
http://www.cfdt-ibm.org/ Et contactez-nous pour toute question !

Négociation accord Egalité Professionnelle F/H :
La CFDT demande à la direction d’être ambitieuse !


