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

Nouvelle GPEC, rejetée et dénoncée

L’été, l’actualité sociale est pleine de surprises !
Ainsi la Direction a tellement fait régresser 

la GPEC IBM qu’elle est devenue 
inacceptable pour 4 des 5 O/S d’IBM, Cfdt, 
Cfe-Cgc, Cftc, et Cgt. En effet, l’information 
communiquée aux élus et aux salariés (devant 
les aider à prendre en main leur carrière selon 
les virages stratégiques et les prévisions 
d’emploi par métier et par entité) a été tellement 
allégée et dégradée (PPT réduit à 10 pages…) 
qu’elle en devient inutilisable !

Par ailleurs, malgré nos requêtes répétées, la 
Direction refuse de s’engager sur un budget 
formation et de le protéger des cuts IBM 
Corp. 

Enfin, ce n’est pas l’avenant GPEC « Temps 
réduit fin de carrière » qui compense, tant ses 
offres sont peu intéressantes. 

Bref, après concertation la CFDT et 3 autres 
O/S ont exercé leur droit d’opposition sur 
l’accord GPEC qui n’est donc plus applicable.

Seule l’UNSA (voulant sans doute avoir des 
infos avant leur diffusion au CCE) a signé ces 
avenants, cautionnant ainsi une dégradation 
jamais vue à ce jour du dialogue social et de 
l’information du personnel.
 A la CFDT, nous entendons poursuivre notre 

action dans une intersyndicale unie et cohérente 
sur les sujets majeurs. 

Pour nous, c’est le seul moyen de faire 
encore pression sur une Direction de plus en 

plus méprisante des salariés et des élus.

Lors du CCE du 19 juillet, le « HR Leader » de 
GTS-IS nous « informait informellement » d’une  
nouvelle restructuration au sein de GTS-IS
pour continuer de « s’améliorer ». En fait, écrit 
noir sur blanc dans la présentation, le but est 
d’optimiser les coûts,  donc de tailler encore 
dans les effectifs en France. 

Pour ce faire, on arrêterait les activités 
superflues (lesquelles?), on en réduirait d’autres.   
On va surtout les transférer vers les GDC qui 
seraient capables de les traiter « de manière plus 
efficace ! » 

Départements ciblés: Risk Management, 
Service Excellence, Contract Controllers, CMPA, 
BMO, Workforce Management et RFS. Leurs 
activités recouvriraient entre 150 et 200 
personnes en France, notamment sur Nice.

Ce qui n’était en juillet qu’une « étude » devient 
en août aux dires du DRS en CE à Nice, 
un projet déjà en déploiement ! 

Or les élus n’ont reçu aucune information 
plus précise de la DRH: nous ne savons rien du 
calendrier, des services impactés, des salariés 
concernés, de leur devenir professionnel, des 
modalités du transfert d’activité, vers les GDC, 
vers les DPE (pas assez chargés sans doute ), 
voire même d’autres unités telle que STS.

Quid du reclassement ? Vers quels postes ? 
Avec quel accompagnement ? Silence radio. 
 Si vous vous sentez concerné voire ciblé, 

si vous avez d’autres infos, venez nous voir.
Nous suivons de près ce dossier afin de  
pouvoir mieux vous informer au plus tôt. 

L’été, les restructurations continuent !



La Direction d’IBM flirte régulèrement avec les 
limites de la loi pour s’affranchir de certaines 
obligations, et surtout éviter que les élus du 
personnel puissent utiliser les moyens que leur 
donne le code du travail. Ainsi, sur les 
changements majeurs dans l’organisation, les 
méthodes et les outils de travail d’IBM ayant un 
impact important sur les salariés et leur santé, 
l’Instance de Coordination des CHSCT doit être 
convoquée par la Direction; ses membres élus 
des CHSCT peuvent décider de lancer une 
expertise ou lever une alerte dès qu’ils estiment 
que l’impact pourrait être dangereux pour la 
santé et la sécurité. Et surtout ses réunions font 
l’objet d’un procès verbal utilisable en justice. 

Or, sur le déploiement de la méthode « Agile » 
dans les entités d’IBM, la DRH a convoqué un 
Comité de Coordination des CHSCT qui ne 
donne aucun droit ni moyens aux élus.   

Face à cette entourloupe, CFDT, CFE-CGC, 
CFTC et CGT ont boycotté le CC-CHSCT pour 
ne pas cautionner un déni de droit.

Hélas, l’UNSA seule assiste à ces réunions 
(sans doute pour grappiller des infos en avant 
première et les partager sur son blog avant les 
autres), affaiblissant l’intersyndicale, et surtout  
cautionnant ainsu certains agissements 
inacceptables de la Direction !   

Et ce alors même qu’en juin lors du CCE, 
l’UNSA avait demandé, comme la CFDT la 
convocation d’une IC-CHSCT, dans les règles.

Nous regrettons ici que certains se trompent 
d’adversaire, au détriment de l’intérêt des 

salariés qu’ils sont censés défendre.  

Depuis les dernières élections, les élus CE 
CFDT proposent des évolutions des règles et 
de l’offre Activités Sociales & Culturelles, pour 
tenir compte de la pyramide des âges, écouter 
les attentes des collègues, proposer des 
voyages plus attrayants à meilleur prix, rétablir 
une certaine équité dans le système à points 
en place à Nice-Sophia.  Hélas, les élus de la 
majorité en place rejettent toute suggestion ou 
idée nouvelle, n’hésitant pas à les caricaturer 
pour mieux les écarter.

Le débat est ouvert: si vous avez des idées 
ou remarques sur les ASC, venez nous voir 
pour en parler et les défendre au sein du CE.  

Offre & règles CE - évolution impossible ?

CFDT IBM: informer et revendiquer avec rigueur, soutenir et défendre avec éthique et exigence.
Rejoignez-nous sur:   Cfdt-ibm.org
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Il y a IC CHSCT et CC CHSCT Mépris social  Réaction centrale !

Nous dénonçons régulièrement ici le mépris de la 
Direction vis-à-vis des élus. 

Depuis janvier, IBM a refusé de partager une 
information factuelle, détaillée, précise et 
complète sur des sujets aussi cruciaux que:
- les Orientations Stratégiques de l’entreprise ;
- le Plan Pluriannuel de la GPEC avec les prévisions 
d’évolution des effectifs, les métiers et compétences 
en croissance / déclin, les moyens et budgets 
formation, etc. ;
- la Réorganisation GTS «non core business»  ses 
conséquences et ses modalités.

Lors des derniers CCE, les élus à l’unanimité ont 
donné mandat au secrétaire du CCE pour ester 
en justice et obtenir l’information et les réponses 
qui leurs sont dues dans le cadre d’une information 
en vue de consultation. 
A ce jour, rien n’a été lancé. 

Mais face à une Direction qui fait ce qu’elle 
veut, il nous semble qu’une « réaction centrale » 
est urgente, afin de faire valoir vos droits et vos  
intérêts devant un juge, et faire respecter la loi.


