
Le Canard et « l’Éléphant »

IBM Nice – Sophia - Marseille

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

Les « Lois Macron » ont profondément remanié le Code du Travail, les instances du personnel, et les 
droits des salariés… Mais qu’est ce que ça change au sein d’IBM France ?

Demain : Plus que 3 établissements et de nouvelles instances à IBM France
Début 2018, la direction a lancé une grande négociation, dans laquelle la CFDT a été très active et force 

de conviction, aboutissant à un nouvel accord d’entreprise IBM France qui :

 crée 3 établissements / CSE : Paris-Nord-Est, Centre France et Sud France.
 maximise le nombre d’élus et représentants au sein de la nouvelle instance, le Comité Social et 

Economique (CSE) qui remplace toutes les autres : CE, DP, CHSCT !

 définit les Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) locaux, au sein des CSE.

 préserve les moyens matériels et financiers alloués par IBM au fonctionnement et activités des CSE :  
 la CFDT a réussi à conserver le niveau de subvention à 3.8% de la masse salariale ; 
 la CFDT a obtenu une répartition équitable de la subvention selon les effectifs de chaque CSE.

 définit le rôle des réprésentants de proximité, relais d’information nommés sur chaque site IBM.

Qu’est ce que ça change pour vous, en tant que salarié ?
Début novembre 2018, vous serez appelé le même jour à élire vos représentant.e.s dans les 3 CSE. Des 

résultats (% votants par Organisation Syndicale au 1er tour) découlera la représentativité des OS, qui fixe leur 
« poids » dans la négociation et la signature (ou non) des accords d’entreprise. 

 NB: Désormais, tout accord signé par au moins 50% des OS s’impose à tous les salariés. 
Votre choix aux futures élections sera crucial pour garder plusieurs OS représentatives

et éviter qu’une ou deux valident des accords inférieurs au droit commun. 

Pourquoi la CFDT est-elle écoutée et respectée ?
La CFDT entend occuper une position d’équilibre, pragmatique et exigeante, dans l’intérêt de tous.

Ainsi les élus et les négociateurs de la CFDT sont
• présents au quotidien et proches de vous pour vous informer, vous conseiller ou vous soutenir ; 
• formés et expérimentés pour obtenir plus et mieux lors des négociations ;
• vigilants sur les évolutions d’IBM et leur impact sur votre travail et votre employabilité ;
• actifs, exigeants et constructifs pour proposer des solutions et améliorer votre qualité de vie au travail.

 Dans ces négociations, nos demandes et nos choix ont permis d’obtenir un accord 
qui préserve l’essentiel des acquis et des moyens pour tous les salariés IBM.

« Fusion d’Etablissements & CSE » - Qu’est-ce-que ça change chez IBM ? 



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

La CFDT a dit « Oui » à l’accord de périmètre des CSE et de dialogue social 

Fort de ce qui précède et fidèle à ses gènes de démocratie interne, 
la CFDT IBM a consulté ses sections sur la dernière proposition
d’accord soumise par la direction. 

Considérant les améliorations obtenues et le poids actuel des OS
- CFTC 11,3%, CFDT 13,3%, Cgt 16,8%, CFE-CFC 24,8%, UNSA 33,7%,

la CFDT a choisi l’accord aux 3 CSE ci-contre, soit 2 CSE en province 
et un 3ème CSE regoupant Nord-Est et les DOM-TOM avec Paris.

Notre signature (avec celles de la CFTC et l’UNSA) a débloqué la 
situation et permis d’obtenir un accord majoritaire. 

Celui-ci évite le risque de décision unilatérale ou de contestation, qui auraient pu aboutir à un seul CSE.
Ce que nous voulions à tout prix empêcher. 

Pour la CFDT, c’était le meilleur choix possible pour votre représentation locale et centrale, 
votre accès aux offres des futurs CSE, dans votre intérêt et celui de tous.

Un CSE « SUD », qu’est ce que ça implique pour moi ?

Le CSE « SUD » intègrera les sites de Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Valbonne et Nice ;
et avec près de 1600 salariés, il sera le 2nd en nombre de représentants dans les instances centralisées. 

Pour la CFDT, c’est une opportunité unique de rassembler ses membres des différents sites pour bâtir une 
équipe expérimentée et proche de vous, compétente dans tous les sujets qui vous intéressent: 

• gestion et animation des activités sociales, culturelles et sportives, en tenant compte de l’existant, 
s’appuyant sur des élus qui gèrent le CE Sud-Ouest depuis plus de 25 ans ; 

• négociation exigeante des meilleurs accords possibles dans l’intérêt de ceux qui travaillent à IBM 
France et de ceux qui voudraient profiter de nouvelles opportunités professionnelles ou autres ;

• travail de fond et en équipe sur tous les dossiers, pour partager avec vous des dossiers d’analyse, 
des informations utiles et des outils pour mieux préparer votre évolution… en fonction des projets d’IBM ; 

• défense et conseils juridiques de proximité, par des élus du personnel qui connaissent bien 
l’entreprise et les droits du salarié, et se forment régulièrement grâce aux moyens de la CFDT, le 1er

syndicat des Cadres du privé en France .

 En novembre prochain, pensez à choisir les élus qui seront le mieux à même de 

 Gérer la subvention et les activités dont vous et votre famille profitez au quotiden,

 Servir de garde-fous pour votre emploi, vos conditions de travail et votre santé,

 Savoir intervenir et vous défendre individuellement, en cas de difficulté voire de conflit.


