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Merci pour le résultat des élections :
Nous avons 4 élus CFDT titulaires au CSE NEOPB, nous participons à
son bureau dirigé par l'UNSA, et nous sommes opérationnels. Notre
représentativité est à 15,6%, en progression, et nous remercions les
ibmers qui nous ont fait confiance et plus largement ceux qui ont voté.

Vincent Andriot
BCL-GTS PSM

Rappelons que le CSE, c'est le
conseil économique et social
remplaçant notre CEPB et prenant
le nom de NEOPB. Pourquoi
NEOPB ? C'est l'acronyme de
Nord-Est Outremer Paris Banlieue.

Jérôme Baudin
MLV-GTS
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NEOPBCSE
CSE
NEOPB
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CSE Grand Sud

Explications plus détaillées

Frédéric Billon
MLV Formation

Nathalie
Chatelain
BCL–Q2C

Nathalie Delange Corinne Fischer
Nord-Est–Q2C

MLV-GTS

Depuis Macron, vos représentants sont
1) soit des élus au CSE, 2) soit des délégués désignés par le syndicat.
1) Nos moyens d'action demeurent : les élections nous ont permis d'avoir
4 élus titulaires au CSE (avec plus de 15% des votes).Nous avons 4 élus
sur 28, total pour toutes les organisations syndicales présentes. (14 UNSA,
6 CFE-CGC, 4 CFDT, 2 CGT, 2 CFTC).

Élus CFDT titulaires CSE NEOPB

Suppléants

Nicolas Nadal,
Nathalie Chatelain
Jérôme Baudin
Corinne Fischer

Mariame Heduy
Frédéric Billon
Marylène George-Martin
Hélène Bouix

Ce résultat permet à la CFDT d'être représentative et donc de négocier et
signer des accords avec la Direction.

Marylène
George-Martin
MLV-GTS

Nicolas Nadal
BCL - GBS

Mariame Heduy
BCL–Accessibilité

À la suite de ce résultat, nous avons négocié de participer au bureau du
CSE dirigé par l'UNSA. C'est une première pour nous. Ce n'est pas un
accord sur un programme, mais néanmoins nous pourrons faire valoir des
éléments de notre programme.
Nous participons à tous les travaux du CSE, dans les commissions qui
font des propositions au CSE (santé, conditions de travail, emploi,
économie, activités sociales, voyages et activités sportives et de loisirs
etc.). Nous avons aussi des représentants de proximité, notamment à
Tahiti. C'est un nouveau rôle pour traiter des problématiques locales.

François Bon

2) Par ailleurs nos délégués syndicaux désignés par la CFDT ont été
renouvelés pour porter la voix du syndicat.

CFDT Paris

Notre équipe est en ordre de marche pour
vous informer, conseiller, défendre sur tous
les sujets sociaux. En cas de besoin, vous
pouvez simplement vous adresser à n'importe
lequel des militants CFDT.
Christophe Sallé Christian Vincent Benjamin RoccaHélène Bouix
BCL–Q2C

Papeete-GTS

MLV-GTS

BCL-Q2C
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Brèves de comptoir
www.cfdt-ibm.org

Youpi !
je me suis payé un
chapeau rouge
(redhat)

Venez papoter lors de nos cafés paillotte à
Bois Colombes le 5/2 ou au café MLV le 7/2
Rachat de Redhat par IBM
IBM a racheté 34 Milliards de $ cette entreprise de
l’opensource dans le but de se renforcer sur le cloud
hybride. Nous craignons que le prix, que nous estimons
faramineux selon notre analyse économique, ne pèse
sur IBM. À suivre la finalisation à mi-2019.

Couverture sociale des créateurs d’entreprise
L’affiliation à l’assurance maladie devient obligatoire. C’est sécurisant, car le régime des RSI a
été un échec patent, voire une arnaque, condamnée par de nombreux créateurs.
Augmentation du SMIC
Le montant brut du Smic mensuel 2019 (sur la base de la durée légale du travail de 35h par
semaine) est de 1 521,22 € (+1,52%).
Dévalorisation du CPF (Compte professionnel formation) :
Votre CPF n’est plus compté en heures mais en euro. Les heures acquises sont converties (1H > 15 €). Encore une arnaque, trouvez-vous beaucoup de formations qui coûtent 15 € l’heure ?
Plafonnement des indemnités de licenciement :
La loi Macron a plafonné les indemnités, sans que les juges puissent apprécier en fonction du
préjudice. Des juges se rebiffent en invoquant les règles internationales (de l’Organisation
International du Travail) et accordent des indemnités supérieures. Cf. le jugement de Troyes,
13/12/2018. À suivre le résultat en appel et cassation.
BCG – principes de conduite dans les affaires
De plus en plus de salariés refusent de certifier ou signer les BCG, qui ne sont pas de simples
règles éthiques mais vont plus loin pour vous imposer des obligations. Consultez notre article
sur le site internet avec la réponse type.
Salaires minima de la métallurgie – merci à la CFDT qui négocie.
Pour les Ingénieurs & Cadres, CFDT, FO, CGC ont signé le 9/1/ 2019 l’accord qui revalorise
de +1,2 % les salaires minima. Pour les Non Cadres la revalorisation est prévue entre 1,6%
et 2,9% selon les coefficients. Cet accord région parisienne est en cours de validation après
signatures.
Présentation au Comité Central (CSEC) de la stratégie des entités
Les responsables des BU IBM sont très confiants des perspectives business et se félicitent des
résultats de l’enquête engagement survey auprès des salariés. Partagez-vous ce sentiment ?
PS les résultats globaux de l’enquête ne sont pas publics même si certains managers partagent
le résultat dans l’équipe…
Prélèvement à la source
On en parle, on avance, on recule, cette fois il est là ! Une idée vieille de 80 ans est entrée en
vigueur ce 1er janvier 2019. Regardez le bas de votre feuille de paie de décembre pour un
aperçu de la simulation et vérifiez que le taux appliqué est bien celui qui vous a été calculé par
l’administration fiscale. Pour les plus curieux, notre dossier: https://www.cfdt-ibm.org/2486
Prime Macron – avec IBM faut pas rêver !
Dans sa grande générosité, IBM France a annoncé le versement d’une prime de 200 € aux
apprentis et de 1 000 € aux salariés sous les 2 000 € bruts par mois soit moins de 50
personnes ! La CFDT a demandé à plusieurs reprises à la Direction en Comité Central CSEC
que tous les salariés bénéficient de cette prime défiscalisée. Le détail de notre requête est
consultable : https://www.cfdt-ibm.org/3445/
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L’évaluation Checkpoint
IBM dévoie les évaluations de 5 façons...
1. Mettre sous pression le personnel en élevant
la barre des objectifs
2. Pousser les salariés à rentrer eux-mêmes
dans l’outil les objectifs ce qui confine à la
manipulation psychologique et pourra se
retourner contre eux aux prud’hommes
3. Établir un quota de mauvais performeurs
(de 5% à 15% de l’effectif).
4. Sous-évaluer les personnes qui sont sur des
activités économiques en décroissance (pour
difficulté de marché ou virage stratégique).
5. Minorer les évaluations pour justifier de
verser moins de primes et donner moins
d’augmentation.
Et ils ne contestent même plus ! Avec 5
dimensions, les managers peuvent facilement
trouver au moins une dimension insuffisante.
De plus, comme la note globale qui agrège les
5 dimensions reste occulte, les salariés
contestent moins les évaluations, à la grande
satisfaction des Execs « libérés » des dossiers
‘porte
ouverte’.
Mais
les
conséquences
négatives pour les salariés sous-évalués restent
les mêmes.
D’après vous, la cellule ‘case
management’ de la RH est-elle au chômage ?
Depuis des décennies nous conseillons et
défendons les salariés par centaines.
Nous avons ainsi démasqué les pratiques IBM
d’hier et d’aujourd’hui, comme celles de sousnoter les salariés qui partent en retraite ou
démissionnent (!), de créer un climat anxiogène
pour inciter les gens au départ (cf. le ‘succès’
des plans de départ volontaires auprès des
salariés écœurés…). Même si les licenciements
pour insuffisance ne sont pas très nombreux
l’évaluation contribue à entretenir un climat
négatif, qui se traduit dans l’enquête stress et
les rapports de médecine du travail.

Évaluation biaisée,
un DRH lâche le morceau
Didier Bille dans son livre ‘DRH, la machine à broyer’
paru en mars 2018 témoigne sur la notation forcée de
quasiment toutes les boîtes américaines. Il cite les
pratiques d’IBM, dénoncées par le journal Le Monde
dès 2002. Un extrait : « On considérait qu’on devait
avoir en permanence 5 % de mauvais qui étaient
éliminés, par licenciement. » Lux in tenebris !

Retour d’expérience
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un doute ou
une crainte vis à vis du checkpoint, résultat ou
objectifs 2019. Beaucoup de salariés se sont mordus
les doigts d’avoir pris pour argent comptant les
demandes managériales. Consultez notre site avec la
lettre type et demandez-nous un conseil personnalisé.

Saisir ses objectifs
Une pratique à risque
Cela revient à entériner que l’on est totalement
d’accord avec ceux-ci : cela pourrait se retourner
contre vous, en l’analysant juridiquement comme un
avenant au contrat de travail. Comment se mettre soimême en danger…

Votre chef est comme ci ou comme ça ?

NOS RECOMMANDATIONS CFDT
•
•
•
•

Discuter avec le manager (qui a le droit de donner des consignes de travail, mais dans certaines limites)
Éviter de rentrer soi-même ses objectifs dans l’outil Checkpoint (surtout s’ils vous sont imposés !)
Être prudent, prévoir des clauses pour ce qui ne dépend pas de vous : moyens, contexte, aléa.
Et contester par écrit tout ce qui doit l’être (objectifs, évaluation injuste etc.)
Nous proposons un texte de mail (cf. cfdt-ibm.org) pour s’abstenir de saisir ses objectifs dans Checkpoint.
Consultez-nous pour des conseils personnalisés.

Adhérez, c’est gérer sa carrière avec prudence !
« Le travail est un trésor. Le travail des autres,
cela va de soi. » Henri Jeanson.

www.cfdt-ibm.org
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Nouveautés 2019 sur la retraite

RAPPEL : les régimes de retraite obligatoires se composent : d'un régime de base CNAV (Caisse
Nationale d'Assurance Vieillesse de la Sécurité Sociale) et de régimes complémentaires Agirc-Arrco (les
régimes salariés et cadres fusionnent en 2019).
Ces régimes fonctionnent sur 3 grands principes : 1 Répartition : les travailleurs payent les pensions de ceux
qui sont déjà en retraite ; 2.Contribution : le montant de sa pension de retraite dépend de ses cotisations au
long de sa vie. 3. Solidarité : au travers de mécanismes comme le « minimum vieillesse » créé en 1956.
De plus, chacun peut faire des versements volontaires à une retraite par capitalisation. Chez IBM c’est géré
par Arial CNP Assurances (ex La Mondiale).

NOUVEAUTÉ : Depuis le 1er janvier 2019 s’applique l'accord du 30 octobre 2015 sur la
retraite complémentaire qui prévoit la fusion des régimes Agirc & Arrco (pour pallier les
déficits structurels) ainsi que l’application de la règle du Bonus-Malus. Cela concerne les
personnes nées en 1957 et après, qui remplissent les conditions pour obtenir une retraite du
régime de base au taux plein :
• Une minoration de 10 % de la retraite complémentaire pendant les 3 premières années
de la retraite et au maximum jusqu’à 67 ans, en application d’un coefficient de solidarité.
À noter que cette minoration ne s’appliquera pas aux retraités exonérés de CSG,
et en cas d’exonération partielle, la minoration sera réduite de moitié (5%).
• Pas de minoration de leur retraite complémentaire pour les personnes qui décaleront
leur départ à la retraite complémentaire d’un an au-delà des conditions d’obtention du taux
plein.
• Une majoration de leur retraite complémentaire de 10 %, 20 % ou 30 % pendant 1 an
pour les personnes qui décaleront leur départ à la retraite respectivement de 2 ans, 3 ans ou 4
ans. Ce décalage permet de générer tout au long de la poursuite de l’activité des points de
retraite supplémentaires ainsi qu’une surcote au régime de base : le montant global de la
retraite sera plus important.
Par ailleurs, la fusion des régimes Agirc-Arrco prévoit la suppression de la GMP (garantie
minimale de points), ce qui signifie que tous les salariés IBM - cadres ou non-cadres assimilés
cadres - avec un salaire en dessous du seuil se trouveront pénalisés.
Légalement, le « cadre » ou « assimilé » est tenu d’obtenir un minimum de 120 points de retraite dans
l’année, et c’est l’Agirc qui détermine le montant minimal à cotiser pour acquérir ces points. En 2017, le
seuil minimum de salaire a été fixé à hauteur de 43.337,76 euros brut dans l’année. Pour tous les
salariés IBM - cadres ou non-cadres assimilés cadres - se trouvant en deçà, une compensation leur était
attribuée, la GMP permettant d’atteindre les 120 points demandés.

On nous a posé la question : des tarifs différents entre hommes et femmes sont-ils légaux ? Oui,
en matière de pension de retraite, pour les contrats collectifs de retraite supplémentaire par
capitalisation, la loi le prévoit pour tenir compte des statistiques de mortalité.

La réforme sur la Retraite : La CFDT vous en parle
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-avenir-des-retraites-prod_155722
ou sur le site cfdt.fr - menu « L’avenir des retraites »

La CFDT IBM NEOPB vous présente les vœux pour 2019 et
vous assure tout conseil et soutien dans votre vie au travail

www.cfdt-ibm.org
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