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Une salariée témoigne sur

l’accompagnement individuel CFDT
Nous vous livrons tel quel ce retour d’expérience que
nous a fait parvenir une salariée IBM France

Vincent Andriot
BCL - GTS PSM

Jérôme
Baudin MLV GTS

«

Je suis chez IBM depuis 21 ans et je vis depuis 4 ans une expérience
enrichissante en tant qu’adhérente à la CFDT IBM Paris.
Voici comment j’y suis venue et ce que j’y ai vécu. J’appartiens à GBS et
ma vie professionnelle au sein d’IBM se passait très bien. J’étais affectée
sur des missions intéressantes et j’avais de bonnes relations avec mon
manager. J’étais motivée, très impliquée, bien notée aux PBCs et n’avais
jamais été en conflit avec ma hiérarchie. J’avais des a priori sur les
syndicats et comme tout allait bien je ne pensais pas à en rejoindre un.

Frédéric Billon
MLVFormation

Dominique
Brouchet
BCL - IP

Mais cela c’était avant.
Avant que mon cadre de travail ne se dégrade lentement.
Petit à petit, j’ai été de moins en moins considérée, j’ai connu des
pressions pour partir en déplacement sur une mission qui ne
m’intéressait pas en province. Je ne me suis plus sentie appuyée par
mon manager, les missions qui m’étaient proposées n’étaient plus
guidées par l’intérêt qu’elles pouvaient m’apporter mais par des
impératifs de facturation.

François Bon
MLV - GTS

Nathalie
Chatelain
BCL – Q2C

J’ai alors voulu être informée de mes droits et ne plus être isolée avec
mes problèmes, face aux réponses qui m’étaient faites. J’ai alors remis
en question mes a priori sur les syndicats et j’en ai prospecté plusieurs.
J’ai rencontré les responsables des syndicats présents chez IBM.
C’est à la CFDT que je me suis sentie complètement comprise.
J’ai rencontré Nicolas Nadal qui connaissait le métier que je faisais et les
problèmes auxquels j’étais confrontée.
J’ai décidé d’adhérer.

Dominique de Corinne Fischer
En étant adhérente CFDT, je suis sortie de mon isolement et j’ai pris du
Santa Rita
MLV - GTS
recul par rapport à mes problèmes. J’ai constaté que d’autres vivaient la
BCL - GTS PSM

même situation ou avaient d’autres difficultés.

J’ai été informée, différemment que par les voies officielles, de la
stratégie de l’entreprise, de ce qui se passait au sein de la compagnie.
J’ai pu avoir une vision d’ensemble de l’entreprise.
J’ai bénéficié de précieux conseils quant à mon évolution de carrière et

Marylène
Mariame Heduy reçu des réponses à mes questions. J’ai été informée de mes droits, de
George-Martin BCL –Accessibilité
moyens mis à notre disposition mais dont nous ne sommes pas informés
MLV - GTS

par la hiérarchie.

… /…
Nicolas Nadal
BCL - GBS

Benjamin Rocca
MLV - GTS

Christophe Sallé
BCL – Q2C
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Suite du témoignage de la salariée IBM France
Par exemple, avec l’aide de la CFDT, j’ai
effectué un bilan de compétences alors que
je ne savais même pas ce que c’était. J’ai
également été bien informée des modalités
d’utilisation du CPF.
J’ai toujours trouvé à la CFDT une
disponibilité immédiate pour répondre à
mes
questions
ainsi
qu’une
bonne
connaissance de mon métier et de mon
environnement de travail.
Le temps passant, j’ai compris que je serai affectée n’importe où quoiqu’il m’en coûte
personnellement et professionnellement. Les formations sont devenues inexistantes, considérées
comme un manque à gagner en terme de profitabilité.
Mon manager ne répondait plus à mes sollicitations les plus légitimes (demande d’entretien miannée, demande de formation, point de carrière, gestion de sortie de mission, recherche de
mission, … etc.). J’ai également assisté à des scènes de pressurisation extrême d’un collègue pour
aller sur une mission, allant jusqu’à l’arrêt maladie puis à sa démission.
Mais je l’ai vécu le plus sereinement possible car je pouvais en parler à la CFDT, je savais que je
serai défendue en cas de problème, je n’étais plus seule. J’ai reçu des conseils stratégiques dans
des situations où je ne savais pas quelle attitude avoir pour faire valoir mes souhaits et m’affirmer
sans me mettre en faute.
La CFDT m’a permis de rompre mon isolement et d’être plus sereine car appuyée à un collectif.
En étant adhérente CFDT, j’ai compris que l’entreprise est avant tout celle de ceux qui œuvrent au
quotidien sur le terrain. Le syndicalisme est le seul moyen de participer au cap qui est donné et
d’être concerné. Il permet de se joindre à une action collective pour représenter les salariés,
pouvoir

participer

plutôt

que

d’être

mis

devant

des

faits

accomplis.

»

Texte intégral rédigé par la salariée (sans modification).

La CFDT informe, conseille et défend ses adhérents.
La CFDT accompagne tous les salariés, sans laisser tomber personne.

Par exemple nous accompagnons encore nos ex-secrétaires transférées manu militari à MGSE (Manpower).

En exclusivité CFDT, nous offrons à nos adhérents l’appui de la Confédération avec le service de
réponse à la carte par téléphone sur les questions professionnelles et une panoplie complète de
défense juridique pouvant aller jusqu’à une prise en charge des frais d’avocat.

Si vous votez en novembre aux élections professionnelles
pour les délégués CFDT, ils pourront vous accompagner,
le jour où cela vous deviendra utile.

Adhérez, c’est ne plus être seul !
Contactez un délégué ou sur notre site

«Pour que l'égalité humaine soit à jamais écartée, pour que les grands,
comme nous les avons appelés, gardent perpétuellement leurs places,
la condition mentale dominante doit être la folie dirigée. » 1984, Georges Orwell
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