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

Évolution des salaires: Quid en 2016 ?

La négociation annuelle obligatoire sur les 
salaires d’IBM France est en cours, et sans 
surprise, à l’image du reste: l’entreprise a décidé 
que tout ce qui concerne ses forces vives, les 
salariés, coûte beaucoup, trop cher ! Alors elle 
tranche dans le vif: mutuelle, dépenses 
formation, participation aux bénéfices, GDP…
Quoi de neuf du coté des salaires ?
1. En 2016, les augmentations individuelles ont 

été déterminées selon 4 critères évalués par 
le manager: Compétitivité par rapport au 
marché - Performance - Compétences -
Potentiel d’évolution du collaborateur. 
Bref, on est entre PBC et CHECKPOINT; 
votre « performance » ne ferait pas tout, 
votre potentiel d’évolution et d’apprentissage 
sont déterminants, sauf qu’ils sont bien plus 
faibles avec l’ancienneté; la discrimination 
par l’âge et le métier … n’est pas loin !

2. Pas d’infos « salaire médian » ni de 
statistiques par unité (refus de la direction), 
alors que cela permettrait de juger de 
l’égalité de traitement entre salariés de BU 
différentes, stratégiques vs traditionnelles.

3. Le réalisé 2016, montre 2,83% de hausse 
de la masse salariale et un taux de 
couverture à 65% (salariés ayant eu au 
moins une augmentation sur la période).

4. Si les femmes ont été « plus » augmentées 
que les hommes, leurs salaires moyens 
restent bien plus faibles à coefficient égal. 
Aucun progrès: les écarts demeurent, 
injustes, indignes !

Etes-vous soumis à la régularisation TGA ?
Si oui, sachez que vous n’êtes pas seul et que le 
nombre de salariés soumis à ce « régime » reste 
élevé en % des salariés actifs:
- 705 salariés soumis à régularisation TGA en 
janvier 2017, plus de 10% de l’effectif total !
- 623 ont reçu une augmentation pour réduire 
le GAP sur leur RTR (mensuel brut) -dont 185 en 
lien avec un changement d’indice (band level).
- Les plus gros montants de régularisations 
sont observés sur notre établissement pour les 
hommes (moyenne: 931€) et sur Montpellier 
pour les femmes (moyenne: 1886 €). 
- GDP moyenne (2016) = 0,6% d’un mois de 
salaire, en baisse d’année en année ;’(  

Salaire vs Rémunération Annuelle Garantie



Comme indiqué dans notre édition de Mai, les 
élus CE et les DP de Nice-Sophia se sont réunis 
en collège désignatif pour élire notre nouveau 
CHSCT local. Organisée par vos élus, cette 
élection s’est parfaitement déroulée: 4 listes été 
présentées. Résultats votes: 7 / CFE-CGC, 
5 / CFDT-CFTC et 3 / CGT. 
 Le nouveau CHSCT est constitué de
- Jocelyne LARRIEU CFDT
- Jean-Michel MUNOZ CFDT
- Yves-Nicolas ETORRE        CFE-CGC (sec.)
- Michel BELMONT CFE-CGC 
- Pierre FALCOU CFE-CGC
- Michel MAISONNET CGT.

Ainsi, l’instance reflète le résultat des élections 
professionnelles et permet à la CFDT, en 
première ligne pour la santé et les conditions de 
travail, d’avoir deux élus expérimentés et plus 
de poids pour mieux vous défendre dans 
cette instance. Nous sommes à la disposition de 
tous: n’hésitez pas à nous contacter si besoin. 

Le discours économique en vogue martèle que 
ce qui freine les entreprises et bloque l’emploi, 
serait ce fameux code du travail en France. En 
revanche, ce qui nous parait certain c’est que 
les stratégies d’entreprise, les choix des 
dirigeants et leurs décisions à court terme 
réduisent la valeur ajoutée et la qualité de 
service à nos clients, sapent l’engagement et la 
motivation des salariés, dégradent les résultats.
Ainsi, il faudrait FLEXIBILISER, remettre en 
cause les droits et les moyens de protection des 
salariés frappés par les choix de l’entreprise, les 
évolutions technologiques, les baisses d’activité.
 Le chef d’entreprise pourrait, dès septembre: 
- Utiliser le référendum pour imposer ses 
propres règles, sans qu’on puisse s’y opposer 
en justice (cf. PSE IBM) 

- Lancer un PSE dès que le CA baisse sur un 
trimestre, quelles qu’en soient les raisons.
- Soumettre des accords d’entreprise 
réduisant vos droits en dessous des accords 
de branche et conventions collectives.
En face, pour SECURISER le salarié, ce serait 
Pôle-Emploi - à découvrir le plus tard possible ! 

Dans ce contexte, et au vu de la majorité 
gouvernementale à venir, 

la CFDT sera très vigilante et exigeante 
sur les projets de réforme du travail, 

et surtout ceux de la direction d’IBM France. 

Rejoignez-nous pour être vous aussi force 
de défense et de proposition !

Le pouvoir est en vous: prenez le !

Evolutions législatives
FLEXIBLES, jusqu’où ? 

CFDT IBM: informer et revendiquer avec rigueur, soutenir et défendre avec éthique et exigence.
Rejoignez-nous sur:   Cfdt-ibm.org

GPEC: Emplois & Compétences
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Le nouveau CHSCT Nice-Sophia est là !

La GPEC 2017 est encore moins détaillée: fin 
des projections par métier, juste des chiffres 
d’effectifs mini / maxi par unité … inquiétants.
Plus aucune unité d’IBM France ne prévoit de 
créer des postes. Prévisions d’ici 2019:

Mini - 970 / Maxi - 1900 postes supprimés.
Les budgets formation, après embellie en 2016,  
sont coupés et de nombreux cours annulés.
 Nous suivons ce dossier pour savoir 
comment IBM va mettre en œuvre ses plans
 Nous développerons le sujet formation 
dans une toute prochaine édition du Canard.


