
2017 commence à peine, il est encore temps de vous souhaiter une

BONNE ANNÉE, SANTÉ, BONHEUR et  SUCCÈS ! 
Élus et militants de la CFDT, la CFTC et l’UNSA de Nice, Sophia et Marseille, 

nous avons décidé de nous réunir sous une même bannière.

En effet, l’an dernier nous avons vu le nouveau visage d’IBM à l’œuvre avec

• plusieurs projets dangereux pour nombre de salariés ,

• un dialogue social « en panne » qui ne permet plus de négocier et trouver les

meilleures solutions pour le personnel et l’entreprise,

• une incertitude toujours plus forte et négative pour tout un chacun ,

• un rapport de force qui oblige à livrer des batailles en justice!

Nous avons obtenu différentes victoires en justice – annulation d’un plan social injustifié 

avec de nombreux licenciements au sein de GTS-IS, suspension du transfert sans avenir 

des secrétaires vers Manpower – qui sont le fruit de syndicats unis face à la direction, du 

travail d’équipe concerté d’élus et de juristes, grâce à une intersyndicale soudée que 

nous avons proposée et animée.

Cette intersyndicale a été très forte et active dans notre établissement,

au-delà des étiquettes et des différences de chaque OS, en témoignent les

manifestation, AG, communications, motions CE et alertes CHSCT, travail avec les

avocats, et autres recours auprès de l’inspectrice du travail.

Alors, après avoir consulté les autres OS, la CFDT, la CFTC et l’UNSA ont décidé

de s’unir et poursuivre ce travail ENSEMBLE dans les instances de notre établissement

� pour les rendre plus efficaces et plus dynamiques ,

� pour être plus solides et exigeants face à la direction d’IBM France,

� pour mieux défendre vos intérêts et obtenir plus pour chacun.

Vous trouverez ci-après un bilan et perspectives en début 2017 … Bonne lecture.

Frédéric Michelis CFDT - Franck Satizelle CFTC – Dominique Hok UNSA
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1. BILAN et PERSPECTIVES

2016 fut chargée et difficile pour beaucoup, en témoigne la liste ci-dessous:

1. PLAN de SUPPRESSIONS d’EMPLOIS GTS-IS – 360 salariés impactés
L’union syndicale, les combats et le travail en commun ont permis de gagner en obtenant 

l’annulation du PSE homologué par la DIRECCTE et d’éviter les licenciements secs fin 2016. 

Les 5 OS d’IBM ont demandé à rouvrir les négociations, alors que la DRH envisage de faire 

appel… Vigilance requise sur les suites du PSE, pour les licenciables, ceux qui restent et 

ceux, volontaires, qui ont quitté IBM. 

2. TRANSFERT des SECRETAIRES chez MANPOWER – 102 salariées impactées
Après avoir gagné et obtenu la suspension du transfert L1224-1 en référé, le rendu sur le 

fond du 3 janvier 2017 nécessite de poursuivre la bataille en justice et de garder un front 

uni face à la direction. Rien n’est fait; dossier toujours suivi de près.

3. RATTACHEMENT Digital-Sales à BOIS-COLOMBES  - 30 salariés impactés
Début 2016, IBM annonce la création d’ un Digital Sales Center sur Bois Colombes (toujours 

pas fait), avec la mutation de 30 salariés d’Orléans à Paris .� fin 2016, un bilan 

catastrophique: La moitié des salariés ont refusé, la plupart  sont licenciés pour faute ! ����

4. TRANSFERT des équipes IGF France vers IFF – 52 salariés impactés
Nos collègues ont été transférés vers une nouvelle filiale d’IBM Corp. mais cela n’apaise pas 

les inquiétudes liées au NON-transfert des activités les + rentables d’IGF. Nous nous tenons 

à la disposition de nos collègues pour les accompagner s’ils le souhaitent.

5. TRANSFERT des équipes RATIONAL vers HCL – 22 salariés impactés
Après avoir lancé une expertise de ce projet, le CCE devra étudier les suites et actions à 

mener sur ce dossier. Des craintes sérieuses demeurent sur l’avenir de nos collègues. Un 

autre dossier à suivre de près début 2017.

6. ACCORD GPEC NON RESPECTE – Relance des syndicats. La lettre de plusieurs OS 

signataires a reçu une « non réponse » d’une DRH autiste.  Le 3 janvier, IBM a été 

condamnée pour déloyauté dans sa GPEC ! Si la direction persiste, ces OS dénonceraient 

l’accord pour rappeler à IBM son obligation de tenir des négociations sincères et loyales 

sur la GPEC. Car nous anticipons une nouvelle dégradation des perspectives d’emploi et 

de formation à IBM France.

� Aujourd’hui, il est plus que nécessaire de rester unis et exigeantsrester unis et exigeantsrester unis et exigeantsrester unis et exigeants, 

prêts à livrer bataille prêts à livrer bataille prêts à livrer bataille prêts à livrer bataille face aux plans d’IBM France en 2017. 
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