
Le Canard et la « Baleine » 

IBM Nice – Sophia - Marseille

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

Au dernier CE, fort des échanges avec les salariés des unités sur Nice, les élus CFDT ont porté votre parole 
et une réclamation de bon sens à la direction. Voici l’essentiel de notre déclaration:

« La CFDT a vu passer sur les écrans les remerciements de la Direction envers les salariés qui ont subi le 
déménagement forcé, faisant suite aux réductions de surface du site IBM de Nice Méridia. 

Mais, comme les salariés, elle ne remerciera pas la Direction en retour.

En effet, force est de constater que la logique financière prime sur la Qualité de Vie au Travail dont notre 
président a fait récemment la promotion à la suite de la signature de l’accord d’entreprise QVT.

Une nouvelle fois, nous avons droit à un double langage, confirmé dans les faits.

L’impréparation du déménagement a eu un fort impact sur GTS-IS (120 bureaux pour 196 salariés), et causé 
des situations tendues voire stressantes pour les salariés ; la CFDT est d’ailleurs intervenue pour que 
cette opération et ses problématiques soient mieux gérées par la direction …/… La concentration plus 
importante des salariés, s’accompagne d’une hausse du bruit ambiant qui dégrade les conditions de 
travail car le nombre de box est insuffisant …/… Enfin , l’absence de grande salle « polyvalente », que la 
CFDT avait dénoncée dès le début, pose problème: même réunies, celles du 3e ne permettent pas 
d’accueillir plus de 26 personnes. Le site de Nice ne permet plus d’y programmer des cours, vitalités 
techniques, etc. accueillant tous les salariés qui s’y seraient inscrits. Aussi, nous réclamons que la Direction 
revienne sur son projet et récupère les surfaces du RDC pour en faire un espace flexible de réunion et 
de réception d’évènements de plus grande capacité. Ceci démontrerait qu’IBM entend pérenniser le 
site et rassurer les salariés quant à l’avenir de Nice. »

Réduction de surface du site de Nice: la CFDT monte au créneau

Après une non-négociation, IBM France a publié son plan salaire et 
remercie son personnel avec une perte de pouvoir d’achat : 

Budget (AI): +1,3%, dont légal 0,2%, jeunes embauchés 0,1%, 
reste 1% selon votre compétitivité, compétences, performances 
et votre potentiel ! Pas besoin d’un dessin …

Or l’INSEE vient de publier une hausse de l’inflation (IPC) de 
2,3% sur les 12 derniers mois ! Bref, alors que « la baleine 
se déchaine et s’envole » grâce à Vous et à vos efforts, elle 
s’avère aussi pingre que la fourmi de la fable. 

La CFDT demande à IBM France de se montrer plus modeste et 
surtout plus généreuse envers ses salariés qui font ses succès 
et ses résultats grâce à leur engagement au quotidien. 

Et d’être en phase avec son discours triomphal : « …/… et 1 et 
2 et 3 et 4 trimestres de croissance ! »

Si les « baleines volent », votre porte-monnaie trinque !



JE RENCONTRE et DISCUTE avec les représentants de la CFDT pour en savoir plus !
J’ADHERE à la CFDT, organisation apolitique, compétente, exigeante et efficace.
 La bonne source d’informations sociales et légales chez IBM:   www.cfdt-ibm.org

La Saint-Cloud: on fête quoi ? 

La Direction annonce un dîner, le 6 Sept. à Paris, pour « fêter la Saint-
Cloud » (SIC) Mais est-ce que ce sera vraiment la fête ? 

En effet, les derniers chiffres du journal ZDNet montrent qu’IBM 
n’est pas vraiment sur les mêmes tendances que ses concurrents 
directs Amazon, Google et Microsoft sur le marché du Cloud, lesquels 
profitent bien d’un marché en forte croissance ces dernières années. 

Par ailleurs en mai dernier IBM GTS-IS France a rétrogradé à la 4e

place des  Entreprises de Services Numériques (ESN), dépassée par 
SOPRA-STERIA. D’après les analystes, la faute à notre quasi-
absence des services à haute valeur-ajoutée, en forte croissance et 
rentables. Pour la CFDT, ceci est aussi la conséquence …

_ du manque chronique d’investissement dans les compétences 
et solutions permettant de répondre aux demandes des clients; 
_ de la stratégie « tout GDC » quoiqu’il en coûte en termes de 
qualité de service et d’expertise nécessaires à la transformation 
que les clients attendent d’IBM. Leur satisfaction en pâtit 

L’embellie des résultats d’IBM est aussi soutenue par la sortie du Z10 
et l’activité de services d’infogérance qui ne s’est pas « effondrée ».  

Pour la CFDT, si l’avenir d’IBM passe par ces nouveaux marchés, il 
est crucial et urgent d’investir massivement dans la formation 
de tous sur les nouvelles technologies et solutions, l’évolution 
et l’accompagnement des clients vers ces domaines stratégiques.

La sourde oreille de la Direction à nos demandes de hausse du 
budget éducation lors de la négo GPEC (cf demandes CFDT), ne 
nous rend pas optimistes sur la capacité d’IBM à inverser la tendance.

 Soutenez-nous pour que ça change !
Et réclamez les formations qui préserveront votre emploi. 

Source: Journal Zdnet france
https://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-
plus-important-qu-ibm-n-a-jamais-ete... 

IBM vient de rendre un étage et demi sur les 5 qu’elle louait à Nice. 
On pourrait croire que cela va diminuer les charges imputées aux 
unités. Or d’après différents canaux d’information, il n’en est rien. 
Et tant que ces surfaces ne seront pas relouées, IBM les paye. 

In fine, non seulement le coût des surfaces pour les unités ne 
dimuerait pas, mais il augmenterait encore ! A nos questions, 
la Direction a refusé de répondre, prétextant la « confidentialité. »

Dès lors, la CFDT pose la question: quel est le but et l’intérêt 
de cette opération immobilière ? A suivre …

Réduction de surface à Nice: quel est l’intérêt ?!


