Communiqué de presse du 2 JUIN 2016
Nouvelle journée d’actions et de grève lundi 6 juin 2016 à IBM France.
Plus de 1000 salariés d’IBM France se sont déclarés en grève, le 26 mai en protestation aux
différents projets qui relèvent de la même restructuration d’IBM visant à accroitre les profits des
actionnaires et des dirigeants en spéculant sur les coûts salariaux et de protection sociale des
salariés. Cette mobilisation a été historique et sans précédent chez IBM France.
5 projets, relevant de dispositions différentes du code du travail actuel, dont un PSE ciblant très
précisément les salariés qui ont été affectés à un service particulier ont été annoncés en
quelques semaines. Ces projets risquent de donner lieu à des licenciements secs. La plupart
d’entre eux, n’étaient même pas mentionnés dans les prévisions GPEC, et les salariés concernés
n’ont pas du tout été préparés à ce qu’ils ressentent comme une trahison de leur employeur.
L’exemple le plus frappant étant la vente de 100 secrétaires de direction à Manpower, via
l’article L1224-1, comme si l’activité de secrétaire de direction était une activité
économique autonome et indépendante !!!??
Ces différents projets vont se traduire par du chômage pour ceux qui seront licenciés et par des
conditions d’emplois très dégradées pour les autres. Dans tous les cas, les salariés transférés,
notamment ceux qui vont aller dans une filiale qui ne sera plus une filiale IBM France mais d’IBM
Nederland, le seront à moindre coût et perdront les avantages sociaux d’IBM France alors qu’IBM
pourra profiter d’une optimisation fiscale.
Les centres de compétence censés récupérer les missions délocalisées justifiant les 360
suppressions de postes du PSE 2016, sont déjà en sous effectif, du fait notamment d’un turn over
important lié aux mauvaises conditions de rémunération et d’emploi. Les embauches
correspondant aux postes supprimés en France n’ont même pas commencées… Ceci veut dire
qu’IBM compte sur la peur et la conscience professionnelle des salariés restant encore à IBM
France pour continuer à assurer la satisfaction des clients en étant moins nombreux...
Toutefois, suite à la journée de grève et de protestations du 26 mai chez IBM France,
particulièrement suivie sur tous ses différents sites, les assemblées générales d’informations
ont abouti à une décision de reconduction du mouvement le lundi 6 juin, la direction
n’ayant jamais engagé de véritables négociations sur le PSE, la restructuration d’IBM et
ses conséquences sur l’emploi.
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