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Analyse des militants CFDT IBM France – 
2/10/2017 – impact des ordonnances 

Macron dans notre entreprise 
 
Nous voulons profiter de la réunion du 3 
octobre pour éclairer les délégués CFDT sur 
les conséquences des "ordonnances Macron" 
pour notre entreprise IBM France. Elle est 
représentative des multinationales ayant 
leur siège en dehors de la France et de 
l'U.E. Notre point de vue est relatif à ce type 
de très grandes sociétés, principalement 
américaines, qui présentent des modes de 
gestion spécifiques. En effet, ces modes de 
gestion diffèrent en partie de ceux des 
grandes entreprises françaises ou des PME et 
ETI.  
 
Tout d'abord, nous constatons qu'IBM France 
s'autorise déjà, et depuis des années, une 
très grande latitude pour mettre en œuvre 
sa politique, sans que le contexte social ou 
juridique français l'en empêche. Cette 
politique s'est traduite par des licenciements 
individuels et collectifs qui ont réduit 
l'effectif salarié des deux tiers en deux 
décennies. Nous anticipons que sa stratégie 
dans les années qui viennent restera à la 
réduction d'effectif.  
 
En quoi IBM France, filiale française d'une 
multinationale américaine, se distingue-t-
elle des grandes entreprises françaises ?  
 
Du fait d'un accès immédiat à toutes les 
ressources offertes par les fiscalités des 
différents pays à travers le monde, notre 
entreprise maîtrise déjà toutes les ficelles 
juridiques et fiscales pour "optimiser" et 
sortir de France les bénéfices et la valeur 
ajoutée, au passage en vidant de leur 
substance une bonne partie des dispositions 
sociales françaises écrites ou implicites. Les 
conséquences en sont délétères tant pour la 
communauté nationale que pour les 
salariés :   

- des impôts sur les sociétés très faibles eu 
égard aux résultats réels ;  

- pas d'intéressement pour les salariés, 
quasiment jamais de participation 
(malgré des bénéfices conséquents, et 
alors que la distribution gratuite 
d'actions aux dirigeants est en 
augmentation) ;  

- une politique de zéro augmentation 
générale (laissant une majorité des 
salariés sans augmentation depuis des 
années) et un plan salaire réduit à 1% de 
la masse salariale ; 

- un faible niveau d’investissement dans 
la filiale IBM France ; 

- un niveau de formation très lacunaire 
(pas de maintien de l'employabilité d’une 
grande partie du personnel et 
notamment des seniors alors que le 
secteur connaît en permanence des 
révolutions technologiques et 
organisationnelles).  

 
Ajoutons à cela une direction française liée 
par des processus mondiaux et des 
politiques financières et du personnel fixées 
par un siège étranger. Une telle direction n'a 
donc quasiment aucune marge de manœuvre 
pour mener un dialogue social efficace avec 
les salariés et leurs représentants. Son 
schéma mental, ce n’est pas d’échanger avec 
le personnel ou les syndicats, mais 
d'externaliser et de délocaliser toujours plus 
– à la fois ses capacités de production et 
d'administration (RH, paye, compta, 
achats...).  
 
Dans un tel contexte, les "ordonnances 
Macron" ne pousseront pas IBM France à 
embaucher, alors que l’argument principal 
du gouvernement et du MEDEF en leur 
faveur est qu'elles faciliteront le retour à la 
croissance économique et donc à l'embauche.  
 
Par contre, il est évident que la mise en 
place des ordonnances entraînera la 
diminution des ressources et des moyens 
d'action des représentants du personnel et 
ainsi affaiblira considérablement le rôle de 
garde-fou que nous, élus, jouons 
actuellement.  
 
Dans notre action collective, nous avons 
récemment sauvé du PSE une soixantaine 
d’emplois de techniciens d’infrastructure, 
nous accompagnons également la centaine de 
secrétaires externalisées de force.  
 
Au plan individuel, ils sont nombreux et en 
augmentation, les cas de harcèlement 
organisé, d’épuisement professionnel, de 
pressions indues, de licenciements motivés 
par de pseudo insuffisances professionnelles, 
etc. Nos CHSCT croulent sous les dossiers. 
Avec le mariage de la carpe et du lapin (un 
CSE unique absorbant le CE, les CHSCT et les 
délégués du personnel), le CHSCT, qui se 
focalisait sur les questions de santé, sécurité 
et condition de travail, disparaît. Que vont 
devenir les salariés ? 
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On aura donc compris que les ordonnances ne 
vont pas inciter IBM à embaucher ou créer de 
la valeur en France. D'ailleurs notre analyse 
rejoint sur ce point celle de Jacques Attali, 
qui n'est pourtant pas connu pour être un 
philosophe des luttes sociales... Par contre, 
ces ordonnances vont avoir des 
conséquences non négligeables sur les 
salariés :  
 
La capacité des représentants du personnel à 
jouer leur rôle de contre-pouvoir va être 
amoindrie face à ce que l'on peut nommer un 
accaparement de la valeur ajoutée. Une 
entreprise cotée en bourse comme IBM est en 
recherche permanente de bénéfices à court 
terme au profit de ses actionnaires qui ne 
sont pas en France mais surtout aux Etats-
Unis, où la santé et les intérêts des salariés 
français ne font pas partie des 
préoccupations premières... Cette pression 
sur les résultats induit de plus en plus 
souvent une dégradation de la santé des 
salariés, qui, force est de le souligner, 
contribuent à la plus grande part de la valeur 
ajoutée dans une entreprise de services 
informatiques. La balance est de plus en plus 
déséquilibrée au détriment de ce qui est "juste 
et efficace".  
 
Grâce aux ordonnances, la diminution du 
niveau d'aléa que représente aujourd'hui 
un licenciement pour l'employeur va 
permettre d'en provisionner le coût et donc 
ouvrir la porte à des licenciements "sans 
vergogne" basés sur des calculs financiers 
encore plus centralisés aux Etats-Unis, donc 
en dehors de la France. Si les abus et les 
comportements indécents ont toujours existé 
dans les sociétés humaines, la disparition des 
garde-fous conduit à leur multiplication. 
Quand il n'y a plus de règles protectrices du 
salarié, alors qu'il est en état de 
subordination, il n'y a plus de peur du 
gendarme. Il ne reste plus pour éviter les 
dommages qu'à compter sur la morale et le 
respect... qui ne sont pas toujours des valeurs 
partagées par tous.  
 
Ce que veut IBM tel que nous le constatons 
aujourd'hui : le maximum pour les 
actionnaires, le moins possible pour l'État 
français et rien pour les salariés. Les 
"GAFA" (Google, Apple, Facebook, etc.), direz-
vous, contribuent encore moins à la 
prospérité des sociétés françaises et 
européennes. Certes, mais voulons-nous nous 
aligner sur les pires pratiques ? N'oublions 
pas que ce qui n'est pas payé par une 

multinationale au titre de l'impôt doit l'être 
au final par chacun de nous : c’est à dire par 
les autres personnes physiques et morales 
françaises, les citoyens comme les petites 
entreprises. 
 
Si la volonté affichée de simplifier le 
fonctionnement des instances 
représentatives du personnel est louable, 
nous sommes interloqués par la réduction 
des droits sociaux qui l'accompagne. Qui plus 
est, les représentants élus du nouveau 
« CSE » devront être multi-compétences 
(économique, social, santé, sécurité, 
conditions de travail, droit social, etc.) et 
s'éloigneront par force de leur métier, de 
leur travail quotidien et de leurs collègues. 
Cette quasi professionnalisation n'est pas 
souhaitable : elle diminuera leur efficacité, 
voire à terme leur légitimité, et surtout leur 
employabilité à l'issue de leur mandat électif. 
Le rôle d’élu devenant moins attractif, cela 
contribuera à fragiliser encore plus les 
syndicats et donc le personnel. 
 
En conclusion, nous ne voyons pas dans ces 
ordonnances de quoi sécuriser l'emploi et les 
conditions de travail du personnel de notre 
entreprise, mais par contre elles diminueront 
les droits et les acquis actuels. Nous ne 
voyons pas de dispositif de flexi-sécurité ni 
d'espoir de voir le marché du travail 
décoller du fait de ces ordonnances, alors 
qu'il est pour l'instant quasi fermé aux plus de 
quarante-cinq ans. Nous avons interrogé des 
chefs d'entreprise, et de nombreux 
témoignages et analyses corroborent ces 
conclusions (cf. les interviews de dirigeants 
de multinationales étrangères dans Les 
Echos ces dernières années). Il y a un point 
majeur que ces dirigeants déplorent, bien au-
delà de la flexibilité contractuelle qui n'est 
qu'accessoire à leurs yeux : c'est l'instabilité 
juridique et fiscale française – spécialité de 
notre pays depuis au moins... Philippe le Bel. 
Et de constater que chaque année voit une 
modification du code du travail au point que 
les différents acteurs sont désorientés. A 
contrario ce qu'un chef d'entreprise souhaite 
avant tout, c'est d'avoir un contexte stable. 
Ce n'est pas ce que les "ordonnances Macron" 
proposent. 
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