
 
Après le PSE 2021 et les 

départs Kyndryl,  
quelle situation ? 

 
 
 

 
Suite au PSE volontaire du mois de Juin, 1251 personnes ont, ou vont, quitter la Compagnie, 
soit pour un départ en mesure de fin de carrière (préretraite de 1 mois à 4 ans puis départ à la 
retraite) soit pour une réorientation professionnelle (avec des départs échelonnés jusque fin 
décembre). 

Environ 900 personnes d'IBM, ex GTS IS et fonction support ont rejoint le 1er Septembre, 
Kyndryl qui ne sera plus une filiale IBM (« hard spin off ») à partir du 3 novembre. A cela 
s’ajoute un certain nombre de salariés qui rejoignent Kyndryl volontairement. 

L'UNSA IBM tient à souhaiter tous les vœux de réussite aux salariés de cette nouvelle société. 
 

Quel impact pour le CSE NEOPB et pour les salariés restants ? 
 
 Effectifs CSE NEOPB divisés par 2 : à la fin de cette mandature un peu plus de 2 100 
salariés actifs versus 4 200 salariés actifs au début de la mandature (fin 2018). 
 Fermeture de sites : au CSE NEOPB du 27 Septembre, un point immobilier a été 
présenté et après la fermeture des sites de Rouen et Reims, c’est cette fois le sort du site 
de Nancy qui est à l’ordre du jour. Quel sera le suivant ?  
 Réduction de surface : pour Bois Colombes (1 755 salariés rattachés) et Jupiter (330). 
Les études sont lancées pour réduire les surfaces… Résultat en fin d’année. A ce jour, de 
l’ordre de 180 salariés sont rattachés à Orsay. 
 Fermeture du site médical de Jupiter : le centre médical va fermer, avec le départ 
d’infirmières chez Kyndryl, le centre médical sera concentré sur Bois Colombes. 
 Fermeture des PSM (Points Site Micro) : la majeure partie des salariés rattachés aux 
PSM ont signé pour un départ volontaire chez Kyndryl – Quid du support pour les salariés 
IBM ? (Vive la QVT !). Un point est à l’ordre du jour du prochain CSEC. 

 

Suite à ce tsunami, l’UNSA, 1ère organisation syndicale chez IBM, s’engage à 
défendre vos conditions de travail et votre statut qui pourraient rapidement 
être menacés. 
Concernant vos œuvres sociales au CSE, l’UNSA s’engage, comme elle a déjà 
su le faire durant la pandémie, à adapter en permanence et avec pragmatisme 
l’offre de votre CSE à ce nouvel environnement. 
 

Votez, faites voter, pour les 2 listes UNSA  
Titulaires et Suppléants, 

 
 

Vote électronique : du jeudi 28 octobre 9h au vendredi 5 novembre 9h 
 

L’UNSA IBM un syndicat utile, combatif et efficace ! 
  



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

 

  
Pierry POQUET  
Secrétaire élu 

Comment va se dérouler le vote ? 
 

Vous allez recevoir dans les jours qui viennent un courrier 
postal adressé par la direction contenant vos identifiants pour 
voter ainsi qu’un mode d’emploi. 

 
Vous pourrez ainsi voter pour vos élus UNSA sortants, ici 
présents, ainsi que pour d’autres candidats UNSA dont la liste 
sera publiée, à partir du 26 octobre, sur le site de vote ainsi 
que sur notre blog et panneau intranet électronique aux 
adresses suivantes : 
 
 
 
 
 
 

www.unsaibm.com         w3.ibm.com/w3publisher/unsa-ibm 
Vous y trouverez, par ailleurs, toutes les informations 

UNSA IBM 
 

 

 

 
Marie-Armel LOMBART 

Trésorière élue  

 

 
Sundar ARIKESSAVANE 

 
Jean SARDA 

  
Fatima 

BENBARA 
Commission enfant 

 

 
Laurence BOURSIER 

Commission institutions 
sociales 

 
Christiane RODAIRE 

antenne CEPB 

 
 Jean-Paul BARDINET  

 
 

 
Thierry BAX 

Lille 

 
Sonia ABECASSIS - LE LAN 

 

 
Laurence ROUSSELIN 

 

 
Farila ODIN 

 

 
Christine WAHART 

 

 
Nathalie ROBLIN 

 

 

 
Stéphan BANDINELLI 

 

 
Caroline POURRIER 

 

 

L’UNSA IBM un syndicat utile, combatif et efficace ! 
 

http://www.unsaibm.com/
https://w3.ibm.com/w3publisher/unsa-ibm

