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Vos élus CFDT Nice-Sophia : Frédéric, Jocelyne, Jean-Michel, Véronique, Daniel, Philippe.            TSVP 

Réorganisations GTS-IS: la CFDT interpelle la Direction en CCE

Au Comité Central d’Entreprise de septembre, votre élu CFDT a interpelé la direction sur son silence, le 
manque d’information concernant la réorganisation en cours à IBM France:

Le représentant de la Direction – froissé par cette déclaration car il sait qu’elle sera actée au PV et contient des 
éléments gênants (entrave…) vis-à-vis de l’administration du travail et judiciaire - a donc concédé qu’une nouvelle 
information sur l’état de ce projet serait à l’agenda du CCE d’octobre. 

Nous espérons que la direction tiendra parole et que nous obtiendrons les précisions attendues .. lors de ce CCE.

 tous les salariés GTS-IS « non-core business » concernés par ce projet, dans l’incertitude et inquiets sur 
leur avenir, sont invités à nous en parler pour faire remonter leur questions et problèmes en instance (CCE, CE 
et CHSCT) … en toute discrétion bien sûr.

Monsieur le Président,

Lors du CCE du 19 juillet dernier, le Responsable HR GTS-IS notifiait les élus du CCE d’un projet d'étude de 
nouvelle restructuration au sein de cette unité, afin de continuer à "optimiser nos services".

En fait, écrit noir sur blanc dans la présentation, le but est, encore une fois, d’ "optimiser les coûts" en taillant 
encore dans les effectifs GTS-IS « Non Core Business », en France.

Pour ce faire, IBM France arrêterait les activités superflues, et en réduirait d’autres (lesquelles ? selon quel critère 
?) dans les départements GTS-IS Risk Management, Service Excellence, Contract Controllers, CMPA, BMO, 
Workforce Management et RFS. Dont les activités occuperaient encore entre 150 et 200 personnes en France, 
notamment à Paris, Lyon et Nice.

Ce qui n’était en juillet qu’une « étude » serait devenu, aux dires du DRS lors du CE Provence Méditerranée 
d'aout, un projet en déploiement ! 

Ainsi à Nice, au moins 6 salariés se seraient vu signifier qu'ils devaient rechercher un autre poste.

Or les élus n’ont reçu, depuis, aucune information plus précise de la DRH, et ce n'est pas prévu, encore, au CCE 
d'aujourd’hui.

• Nous n'avons pas connaissance du calendrier de déploiement du projet, des services et des 
postes impactés, du reclassement des salariés, des modalités de transfert d’activité vers l'étranger, 
les DPE, ou même vers l'unité STS.

• Nous ignorons où en est ce projet, comment la formation et l'accompagnement des collègues 
devant changer de poste seront assurés ?!

La CFDT dénonce le manque d'informations de la part de la direction d'IBM France concernant ce projet, l'absence 
de considération des instances du personnel et surtout des salariés GTS-IS dans le périmètre. Cette façon de faire 
n'engendre qu'incertitude, doute et anxiété de leur part ; elle constitue une entrave à l'information et à l'action 
du CCE et des Comités d'Etablissement. 



«Êtes vous un architecte du passé ou du futur? »

La réponse sera donnée par un projet GTS-IS nommé 
«LEACOS» qui vise à vérifier que les architectes sont 
à même « d’accompagner la transformation de GTS-
IS en tant que prestataire intégrateur de services 
Cloud, SaaS, Analytics».

Il s’agit donc pour les managers d’évaluer leur  
« personnel IT Architect » pour le CONFIRMER dans ce 
métier, ou le RECLASSIFIER sur un autre métier.

En France, près de 170 salariés sont concernés. 

Au 6 Octobre chaque manager, sur une liste fournie par 
la DRH, doit avoir fait son rapport à la DRH sur la base 
de critères précis: 

1. Certifié IBM (L1 .. L3): Confirmé  IT Architect

2. Non certifié à 100% du temps: Doit se certifier dans 
les 9 mois pour être confirmé.

3. Non certifié,  moins de 80% sur de l’architecture: Le 
manager doit définir le métier dans lequel le salarié 
est reclassifié PM, IT Spe., Consultant, Developper, ou 
Autre.

La Direction remet à plat l’organisation qui a été 
induite par le dernier PSE…

Certains métiers sont stratégiques et d’autres en perte de 
vitesse, les non certifiés peuvent se poser des questions. 
Nous n’avons eu aucune réponse aux questions 
posées sur les moyens (temps, formation, Tutorat) mis 
pour leur certification !

Nous avons dénoncé en CCE cette démarche 
stressante et incompréhensible pour les architectes 
« junior » et « non certifiés », dont certains sont en pleine 
phase de formation « upskilling ».

Un nouveau dossier « emploi » à suivre de près.

La CFDT IBM: informer et revendiquer avec rigueur, soutenir et défendre avec éthique et exigence.
Rejoignez-nous sur:   Cfdt-ibm.org
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GTS-IS: Et maintenant les architectes ! SWG: On taille aussi dans les effectifs.

IBM arguant du fait que les logiciels seraient de plus en 
plus vendus en mode « SaaS » et constatant la baisse 
des ventes de licences, anticipe une « baisse 
significative des besoins en expertise, support et 
services au client » sur Collaboration Solutions.
Conséquence: mutualisation des équipes Services, 
Support et AVP SWG hors France, et suppression de 
ces mêmes équipes en France.

 Entre le 4e trimestre 2017 et le 1er semestre 2018, les 
activités seront transférées, les postes supprimés.

 Près de 18 collègues sont impactés, dont 5 
d’ici fin 2017 sur Sophia et à Gentilly. 

Les salariés concernés se verraient proposer: 
- un reclassement en interne (mais où ? GTS-IS ?)
- un programme RH « Carrière & compétences » ;
- un plan de « Transition Retraite ».

La CFDT constate encore un plan de suppressions de 
postes «en catimini», sans calendrier ni véritable plan 
d’accompagnement. 

La direction qui prétend faire de la GPEC son « outil 
principal » de dialogue avec les salariés pour leur 
évolution de carrière / compétences en interne, se 
mentirait-elle à elle-même ?.

Une nouvelle bonne raison de ne pas avoir signé un 
accord GEPP / PPT, devenu aussi mince qu’inutile.

Think, Smart, Lean and… Agile !

C’est le nouveau mantra ! Sois Agile (et tais toi ;-)

Cette méthode de développement créatif, itératif, serait 
donc le remède à nos soucis d’efficacité interne !

IBM veut la déployer partout, quelque soit le domaine, 
l’objet et les processus de l’unité concernée ; STS étant 
l’entité « cobaye » (pilote). 

A force de réclamations, l’ IC-CHSCT vient de 
commencer ses travaux avec un expert, pour en évaluer 
les conséquences, les bonnes pratiques et  faire des 
propositions évitant aux salariés un impact négatif pour 
leurs conditions de travail et délétère pour leur santé. 
Dans l’intérêt … de TOUS. A suivre.


