
  

GLOBAL ADMINISTRATION 

Dans le projet GALLIUM, depuis le début, la direction d’IBM France a décidé unilatéralement de ne 
pas impliquer les organisations syndicales et les représentants du personnel dans ses choix et ses 
orientations stratégiques. 
La CFDT avec l'’ensemble des Organisations Syndicales condamnent vivement cette posture 
archaïque. Nous rappelons notre soutien au personnel concerné par ce transfert et nous sommes  
à leur disposition.

PSE GTS – IS
 

Après le jugement du tribunal administratif annulant l'homologation du PSE, la direction IBM a 
annoncé qu'elle allait faire appel auprès de la cours d'appel administratif de Versailles. La CFDT 
reste active et utilise son réseau au service de l'INTER SYNDICALE IBM France. C'est en restant 
groupé que nous avons plus de chance de gagner. A suivre ...
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La CFDT vient de dire adieu à son ancien Secrétaire Général François Chérèque. 
Certains de vos militants CFDT au sein d'IBM ont eu l'honneur de bien le 
connaître pour avoir partagé avec lui de nombreuses rencontres autant 
studieuses qu'amicales. C'est un grand vide qu'entraîne ce départ.
François Chérèque disait toujours qu'il n'aimait pas les lundi matin. Quitter 
sa famille était pour lui toujours difficile. Mais il savait que sa place était aussi 
auprès de tout ceux qui comptaient sur sa volonté de faire bouger les choses et 
cela lui donnait l'énergie pour toute la semaine. Il n'est pas retourné travailler 
ce lundi 2 janvier 2017.
Alors, nous ne pouvons que souhaiter à chacune et chacun d'entre nous de trouver en 2017 
toute la force de rejoindre chaque lundi son activité professionnelle qui lui plaît, dans une 
entreprise qui saura reconnaître ses compétences à leurs justes valeurs. Et ce sans la crainte de 
voir son poste de travail disparaître, avec des formations qui permettront de garder son 
employabilité, et au sein d'une équipe de collègues solidaires qui sauront partager autant les 
échecs que les réussites...  

Les militants CFDT s'engagent à vos côtés tout au long de cette année 2017.

Tu te tires (pour manger) et (surtout) tu pointes

Les salariés en décompte en heures devront dès le 
mois de février 2017 déclarer leur temps de repas du 
midi. Les 45 minutes accordées (accord d'entreprise 
sur le temps de travail - Octobre 2000) ne seront plus 
déduites automatiquement. Le pointage pourra être 
fait manuellement par le salarié, sans forcément aller 
vers une pointeuse. GTT sera modifié en ce sens. 

La raison : suite à un contrôle de l'Inspection du 
Travail sur l’établissement Centre-Est (Lyon/Clermont-
Ferrand), IBM a l'obligation de mettre en place un 
contrôle du temps de travail. 
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