
Communication UNSA IBM   le 11 octobre 2021 

 

Elections professionnelles au sein du CSE NEOPB 
L’UNSA IBM, une valeur sûre. 

 

 L’UNSA IBM, un syndicat efficace pour la gestion de votre CSE 

L’UNSA IBM, 1ère organisation syndicale au sein du CSE IBM NEOPB et en charge de sa 
gestion a su, lors de la dernière mandature : 

• Intégrer au sein du CSE NEOPB les salariés de Lille, Nancy, Rouen, Strasbourg, les 
Antilles, la Guyane, la Nouvelle Calédonie, la Réunion, Tahiti. 

• Adapter les offres de votre CSE à la nouvelle situation lors du confinement COVID-19. 
• Moderniser et digitaliser votre CSE, créer de nouvelles activités. 
• Refondre le site WEB du CSE pour une meilleure ergonomie. 
• Vous informer régulièrement au moyen des Infos-Flash et du site WEB du CSE. 
• Vendre les appartements du CSE et distribuer équitablement le produit de cette 

vente (2 400 €) à tous les salariés avant le PSE/PDV et les départs Kyndryl. 
• Ajuster le budget 2021 compte tenu du Covid (distribution de 800 € culture noël). 
• Supprimer l’obligation de paiement de l’acompte à l’inscription. 

 
 L’UNSA IBM, un syndicat utile pour la défense des salariés IBM 

L’UNSA IBM, 1ère organisation syndicale au sein d’IBM France a su :  

• Aller, en 2018, défendre la non-taxation des subventions pour les œuvres sociales 
auprès de l’administration vous permettant de recevoir aujourd’hui des chèques 
ANCV et culture toujours défiscalisés. 

• Négocier et signer les accords d’entreprises majeurs « mesures exceptionnelles dans 
le cadre de l’urgence sanitaire », accord télétravail, accord PDV, accord de transition 
Kyndryl, et refuser de signer les accords de façade (QVT). 

• Vous communiquer régulièrement, via son site WEB et le Publisher IBM toutes les 
informations utiles et répondre à toutes vos nombreuses questions durant les 
événements récents : confinement, télétravail, PSE/PDV, projet Kyndryl. 
 

Du jeudi 28 octobre 9h au vendredi 5 novembre 9h  
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Gestion de votre CSE : Le bilan UNSA  
L’UNSA IBM, une valeur sûre. 

 

Commission Vacances Tourisme Adultes (tenue par l’UNSA) 
• Augmentation du montant des subventions séjour France (600€ versus 500€) 
• Augmentation de la subvention hébergement (3 x 250 € versus 250 € + 2 x 200 €) 
• Mise en place de la vente subventionnée de chèques lire par correspondance (pandémie) 
• Mise en place de la vente subventionnée de chèques culture dématérialisés (pandémie) 
• Prise de décision de vendre les appartements du CSE afin de distribuer le montant de cette vente avant la 

réalisation des projets Cie de PSE/PDV et transferts Kyndryl 
• Mise en place d’offres de semaines de locations d’appartements sur des destinations balnéaires toute 

l’année (en remplacement des appartements en propriété du CSE) 
• Offre d’accès gratuit à la plateforme en ligne « Toutapprendre.com » : livres, BD, presse, cours en ligne …  
• Mise en place des bons cadeaux Noël adulte (170€) 

Bilan commission Enfants du Personnel  
Secrétaire de commission Fatima Benbara élue UNSA :  

• Bon de Noël : augmentation de la valeur du bon cadeau à 100€ (versus 80€), tranche d'âge étendue de 1 à 16 
ans versus de 1 à 9 ans 

• Bons de rentrée scolaires/universitaires : augmentation de la valeur du bon cadeau à 100€ (versus 80€). 
Etendus aux enfants de 6 à 17 ans versus 10 à 17 ans  

• Bons Naissances : augmentation de la valeur du bon à 170 euros versus 150 euros 
• Séjours jeunes : suppression de la limitation à deux grands voyages dans l'année 
• Séjours jeunes : limite d'âge étendue à 19 ans pour les voyages versus 17 ans 
• Mise en place des « plans B » durant la pandémie 

Bilan commission des Institutions sociales 
Secrétaire de commission Laurence Boursier élue UNSA :  

• Aidants familiaux : aide à l'accompagnement d'un proche âgé, subvention, tuto-guide et ateliers gratuits 
(VivreenEhpad.fr) en 2021 

• Alignement de la subvention pour séjours enfants handicapés jusqu'à 28 ans sur la subvention séjours jeunes 
ou adultes en 2020 

• Soutien scolaire en ligne gratuit pour vos enfants du CP à la Terminale, subvention de cours en ligne pendant 
la période Covid 2020 

• Augmentation de la subvention stages, aide financière pour enfants déscolarisés, subvention orientation 
scolaire (COREP) en 2021 

• Chèques culture jeunes de moins de 25 ans, aide juridique gratuite, places en crèche et solutions de garde 
d'enfants 

• Augmentation du plafond de la subvention sociale (De 13 000 € à 15 000 €) 

Du jeudi 28 octobre 9h au vendredi 5 novembre 9h 

 
Pierry POQUET  
Secrétaire élu 

 
 

Marie-Armel LOMBART 
Trésorière élue 


