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« IBM France … par ici la monnaie ! »

Les plans de départs volontaires, les plans de suppressions d’emplois chez GTS-IS et les 

projets de transfert d’activités vers d’autres sociétés du groupe IBM ou extérieures 

ne doivent pas faire croire qu’IBM France soit en difficulté financière: c’est FAUX !

IBM France va bien, sa prétendue baisse d’activité économique n’est absolument pas 

visible dans ses résultats financiers qui, jusqu’à fin 2015 sont plutôt bons. Et d’après les 

prévisionnels 2016, le revenu GTS-IS serait même en hausse. 

Aussi, nous avons jugé nécessaire de partager avec vous notre opinion sur ce sujet. 

Ensuite, vous pourrez éventuellement en parler et la confronter avec celle de votre 

hiérarchie dans les réunions qu’elle organise.

Résultats 2015 – mieux qu’en 2014 et 2013 ! 
En CCE, l’expert SECAFI aux comptes d’IBM France a partagé avec les élus les points 

importants des comptes clos 2015 et son analyse des chiffres annuels. Edifiant…

• Chiffre d’affaires (reflet de notre compétitivité sur le marché): baisse de -3.3% 

• Résultat Brut: progression de près de 3%

• Résulat Net: multiplié par 7, retour au niveau de 2013

En résumé: nous vendons (un peu moins) mais nous améliorons notre bénéfice net.

Dans le même temps, les charges de personnel ont baissé de -3.5% mais les charges de 

redevances logicielles et cofinancement ont beaucoup augmenté.

Autrement dit, 

• il y a moins de monde pour vendre, donc le CA baisse (lentement),

• moins de charges de personnel, donc les résultats s’améliorent,

• mais une hausse des charges extérieures, sinon nos résultats seraient encore meilleurs!

En clair: on fait des économies sur le dos des salariés, mais pas ailleurs … 

… ce qui donne des arguments pour justifier les plans de suppression d’emploi, 

alors que la situation économique d’IBM France fin 2015 est très solide !

Question: A quoi servent nos bénéfices ? Quid de la trésorerie ? Où va l’argent ? …

SECAFI a éclairé notre lanterne et confirmé notre analyse avec ses notes et conclusions.

• La trésorerie totale est en progression « importante » ces deux dernières années,

• La trésorerie disponible (cash-flow) est gérée en Irlande et son utilisation décidée à 

Armonk (nous prêtons même de l’argent à la Corp.).

Mais à IBM France, NOUS n’en profitons pas.

Alors, où passe la monnaie !?Alors, où passe la monnaie !?Alors, où passe la monnaie !?Alors, où passe la monnaie !?



Contactez nous :

Frederic – 362407 - élu CE et DP , représentant au CCE

Philippe - 726218 - élu DP

Jocelyne - 362285 - réprésentante au CHSCT , DSE 

Jean-Michel - 362355 - représentant au CE

Alain - 362417, Jacqueline - 362156 , Eric - 362276 , Daniel - 362378 

…/…                                                                     Par ici la monnaie !
IBM France dispose d’une forte ressource financière grâce à ses bons résulats financiers. 

Mais les bénéfices et la trésorerie, nos dirigeants ne s’en servent pas pour investir et 

pérenniser l’activité, améliorer notre position face aux concurrents en France, ou même 

décrocher de nouvelles missions d’IBM Corp (laquelle préfère investir des centaines de 

millions de $ entr’autres en Allemagne - Centre IoT ou en Italie - Centre Healthcare).

SECAFI remarque que:

1. IBM France a une créance de plusieurs centaines de millions d’€ vis-à-vis d’IBM Group

2. IBM France ne verse plus de participation aux bénéfices

3. IBM France a perçu plus de 20 millions d’€ de Crédits d’Impôt, plus que le montant 

d’IS qu’elle aurait dû payer en France en 2016

4. Le taux de renouvellement très bas des actifs de la société confirme que les très 

faibles investissements depuis plusieurs années

… et souligne aussi:

• Les gros investissements faits hors d’IBM France SAS, eg. CIC Lille, Cloud Clichy 2

• L’utilisation de la trésorerie dans des prêts ou des participations servant à financer 

d’autres filiales (IBM Belgique pour financer le « cut » de 66% du personnel en 7 ans ?)

• De trop faibles investissements en R&D, dans la formation et les compétences au 

regard de la stratégie CAMSS / WATSON, dans les méthodes et outils pour rester 

compétitifs face à nos concurrents, ou même pour acquérir des entreprises françaises

• Et ce, malgré la très forte rentabilité d’IBM France, véritable « cash cow » d’IBM Corp. 

grâce à NOTRE forte productivité: 390K€ de CA par salarié français  (y compris les 

inactifs) un chiffre bien supérieur à la moyenne IBM Monde !

CONCLUSIONS de l’EXPERT: 

� IBM Corp. pourrait-elle se désengager d’IBM France, au profit d’autres pays/ filiales ?

� Nos dirigeants devraient « se battre » pour investir dans IBM France, et faire 

reconnaitre la valeur de son personnel auprès des « Execs américains », ou bien …

� IBM France SAS serait vouée à devenir une agence de commerciaux et de consultants ? 

Reste à découvrir les véritables intentions de G. Rometty et N. Sekkaki …

La CFDT continue de questionner la stratégie d’IBM et dire ce qu’on vous cache. 


