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ORIENTATIONS STRATEGIQUES d’IBM

Une consultation, de gros doutes …

5 années de
baisse en 
continu du 
CA d’IBM. 
Microsoft 
réalise 
même un 
CA supérieur à IBM, avec son cloud et ses 
logiciels ! Il y a 5 ans, nos dirigeants ont décidé 
d’investir dans ‘’CAMSS’’ au détriment de nos 
cœurs de métiers historiques qui se dégradent: 
GTS/GBS manquent de professionnels, de 
compétence, d’innovation; ont des problèmes 
de delivery, de process, de bureaucratie. 
 les résultats GTS Europe ont plongé au 1T17: 
-10% en DE et UK, -1% en France. Alors les 
execs « saignent » le malade GTS-IS: -10% des 
effectifs en PL, CZ, IN d’ici fin mai, -250 postes 
en France cette année, après -300 en 2016.
Le cercle vicieux que nous annoncions il y a 3 
ans est enclenché… jusqu’où mènera-t-il ? 

STRATEGIQUE ou PATHETIQUE ?

Pour cette consultation obligatoire du CCE, la 
direction a lancé depuis janvier une série de 
présentations du CCE par les directeurs des 
unités business. Mais elle l’a fait à sa manière, 
de façon biaisée, partielle, voire mensongère 
par omission. 
- Malgré les relances de votre élu au CCE, la 
direction a reporté sine die la présentation des 
résultats et les plans de l’unité France LAB 
qui compte près de 600 salariés, développeurs 
pour la plupart. Circulez, y’a rien à voir.
- Faisant fi des demandes des élus de reporter la 
consultation, la direction a refusé de 
communiquer le plan pluriannuel emploi & 
compétences, les reclassements et les 
moyens de formation alloués à la montée en 
compétences pour soutenir les « strategic
imperatives » censés sauver IBM face à ses 
concurrents. 
- Nous n’avons pas de réponse sur les moyens 
mis en œuvre pour éviter une décroissance 
trop rapide du revenu des unités historiques
(GTS, SWG, STG) alors que les objectifs du 
Cloud, du Cognitif, du Mobile sont en retard d’au 
moins un an par rapport au plan !
Depuis des années, la CFDT dénonce cette 
stratégie IBM qui sacrifie savoir-faire, expertise et 
motivation des salariés sur l’autel du profit: les 
3/4 des résultats vont aux dividendes et 
rachat d’actions, le reste sur Cloud et Watson: 
Désastreux et suicidaire, Madame Rometty et 
Monsieur Sekkaki !

Qui ne connait « Le Canard » ? journal engagé 
qui diffuse les vérités qui dérangent, les 
informations sensibles qu’on veut cacher aux 
citoyens… Et « l’Eléphant » ? surnom donné à 
IBM Corp. de longue date, surnom qu’elle n’a 
sans doute jamais aussi bien porté …
Ce titre illustre la volonté de la CFDT de Nice-
Sophia de partager des infos « confidentielles », 
des nouvelles d’IBM qui méritent une analyse 
distanciée, factuelle, contradictoire et objective. 
Alors, bonne lecture ! Vos représentants CFDT.

Le CANARD et l’ELEPHANT, kezako ?



Face à cette situation, plusieurs options se 
présentent: regarder et laisser faire en se disant 
« encore un trimestre de gagné ! … » ou bien 
s’indigner, dénoncer, demander des comptes à 
nos dirigeants et leurs exécutants.
Lors du vote de la consultation du CCE sur les 
orientations stratégiques, votre serviteur Cfdt a 
voté CONTRE la motion disant: « Les élus, 
dans une démarche constructive, ont tout de 
même décidé de rendre ce jour un avis 
partiel et provisoire sur les éléments qui ont 
été remis …/… »  Même si le CCE a menacé  
d’aller en justice pour obtenir les informations 
manquantes, il fallait clairement dire et voter qu’ 
on ne pouvait pas rendre d’avis en l’état.
Nous saurons bien assez tôt ce que la stratégie 
nous réserve en termes d’évènements 
inattendus concernant l’emploi à IBM France, 
avec des résultats en berne et des actionnaires 
jamais rassasiés. 
Que demandera V. Rometty à N. Sekkaki lors 
de son passage à Paris le 18 mai ? À suivre…

DECLIN INELUCTABLE ? 
Que dire, que faire…

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

Comme prévu, avec 20 trimestres de baisse 
des résultats (les chiffres ronds marquent plus), 
les actionnaires d’IBM se sont réveillés… car ils 
voient que la vache à lait donne des signes de 
faiblesse, et que le vacher poursuit sa logique: 
Ainsi, le revenu de notre CEO a atteint en 2016 
des sommets …

(chiffres officiels
SEC 2017)

alors que les 
résultats continuent
de plonger.

Sachez que 46% des actionnaires ont voté 
contre le salaire et le bonus octroyé par le 
board d’IBM Corp. à notre ‘’patronne’’. Mais plus 
inquiétant, les « rats quittent le navire » : ainsi 
W. Buffet a vendu le 5 Mai d’un coup 30% de 
ses actions IBM: il n’a « plus confiance dans la 
stratégie menée et dans notre avenir ». Tiens !

Pourtant, IBM préserve encore le revenu des 
actionnaires en dilapidant près des 3/4 des 
profits en dividendes / rachat d’actions. 
- Au lieu d’en utiliser plus dans la formation des 
salariés, dans la qualité du service, dans une 
transition progressive et efficiente de l’outil 
informatique de nos clients, dans la qualité de 
nos solutions et de nos offres.
- Au lieu de récompenser les salariés motivés qui 
« tiennent la baraque » : GDP misérable, 
aucune participation aux bénéfices, coupe 
dans le financement de la mutuelle alors 
qu’IBM France a dégagé en 2016 un bénéfice 
substantiel grâce à votre dévouement. 
Moral, équitable ?    A vous de juger.

QUITTE OU DOUBLE ?
La stratégie « vache à lait » mise en cause.

Election CHSCT Nice-Sophia: Annulée

Le 25 avril, le TI de Nice nous a donné raison 
dans notre recours pour annuler l’élection du 
CHSCT, pour plusieurs irrégularités  nouvelle
élection prévue le 24 Mai jour du CE à Nice.

VICTOIRE !!! IBM débouté, PSE annulé.

Suite au rendu du 9 Mai , IBM est DEBOUTE 
en appel  le PSE est annulé et nos 
collègues licenciables ne le seront pas. A suivre 
pour savoir si IBM va jusqu’au Conseil d’Etat…?
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