
Ventes, licenciements, déménagements… 
les salariés en ont ras le bol !

         2006-2007 : fusion gedas-T-Systems, vente gedas Marseille
2007-2008 : Vente Strasbourg, fermeture Saint-Germain
2008-2009 : PSE
2009-2010 : Possible fermeture Lille, Nantes, regroupement Villepinte, La Défense 

Depuis 4 ans, les « transformations » et plans les plus variés se succèdent avec pour seul 
résultat la chute du moral des salariés. La Direction vient régulièrement expliquer au CE 
qu’il faut rapprocher telle fonction de telle autre, « industrialiser le delivery », doper telle 
autre fonction en recrutant de coûteux « seniors » après en avoir viré d’autres pour un coût 
tout aussi exorbitant. Malgré de régulières fanfaronnades pour nous annoncer la signature 
d’un contrat à droite ou à gauche, l’amélioration des résultats n’est guère visible. Chaque 
année apporte son lot  de projets  produisant  une perte astronomique ;  la  Direction reste 

impuissante ! On vous expliquera sûrement que c’est nous qui sommes négatifs et qui présentons mal les choses. Qu’en 
réalité les résultats s’améliorent mais qu’il y a des phénomènes exceptionnels, des « effets spéciaux » qui dégradent les 
chiffres. Le problème vient sûrement du fait que quand l’exceptionnel se répète tout les mois nous avons tendance à le 
considérer comme permanent.

Après un PSE qui devait ramener l’entreprise à l’équilibre, on nous annonce aujourd’hui 
que les sites de Lille et Nantes ne sont pas assez rentables, et qu’il va donc falloir les 
regrouper sur le site de Niort. Mais rassurez vous, il n’y aura pas de suppression de poste. 
Lillois, Nantais vous aviez une vie, des amis, ce n’est pas si grave, vous vous en ferez 
d’autres…

Quant aux Parisiens, pour ceux qui n’ont pas encore défait leurs cartons après un énième 
déménagement entre Saint-Germain, Villepinte et la Défense, surtout ne touchez à rien, 
demain ce sera encore ailleurs.

Aujourd’hui, la Direction nous garantit la main sur le cœur que le projet n’en est qu’à ses débuts et qu’elle va travailler la 
main dans la main avec le CE et le CHSCT pour le bien des salariés. Rappelons simplement qu’à chaque nouveau plan de 
transformation le discours est le même : « ce n’est que le début, nous sommes encore au stade de la réflexion ». Pourtant 
la réunion qui ne devait pas compter finit toujours par compter, les réponses aux questions qui devaient être fournies 
quand la réflexion serait terminée ne le sont jamais. Il y a donc de quoi être plus que sceptique face à cette nouvelle 
grande déclaration de bonnes intentions. Surtout lorsque l’on sait que le projet, qui n’en est qu’à ses débuts rappelons 
le, a déjà reçu l’aval et un budget de plus de dix millions d’euros de l’Allemagne. Mais bien entendu, cela s’est fait sur 
la base d’un dossier solide, construit, et argumenté, pas uniquement sur la parole de la Direction. Mais où est ce dossier si 

instructif, et qui aurait pu éclairer le CE ?

Rappelons également que lors du PSE, plusieurs collègues n’ont « gardé leur emploi »… 
qu’en en acceptant un moins qualifié et moins bien payé !

Vous  avez  d’ailleurs  reçu  une  communication  conjointe  de  la  Direction,  du  CE et  du 
CHSCT. Des esprits chagrins pourraient se plaindre que ces deux organismes n’aient pas 
été consultés avant qu’on s’exprime en leur nom… et s’étonner de ce curieux mélange des 
genres  qui  consiste  pour  des  élus  des  salariés  à  « communiquer »  en  s’associant  au 
discours lénifiant de la Direction.

Quel  est  le  but  de  ces  transformations  ?  Est-ce  vraiment  d’améliorer  les  résultats,  de 
développer « la culture d’entreprise » ? Au fait, c’est quoi, la culture d’entreprise, à part de la mauvaise ‘com’ ? Ou bien 
est-ce une méthode facile pour justifier de mauvais résultats et pousser un certain nombre de collègues vers la porte ?



Et pendant ce temps, ce sont les salariés qui trinquent.

Cette année, on nous a annoncé le gel des augmentations, après plusieurs années de vaches maigres. « Mais ce n’est pas 
grave, on va mettre l’accent sur la formation pour fidéliser les salariés. » Résultat : 13% du budget formation réalisé en 
6 mois.

L’entreprise  a  perdu un peu plus de 200 salariés en 2 ans,  les  démissions  « sans rien derrière »  se multiplient.  Les 
« propositions » de rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, parce que vous n’entrez pas dans le moule, 
aussi. Vous pouvez refuser voyons ! C’est une négociation qui doit aboutir à un accord. Par contre, gare au licenciement 
pour faute dans les 6 mois…
Vous voulez partir parce que l’entreprise vous a trompé, vous a mis dans une situation difficile, ne vous a pas donné de 
travail correspondant au motif de votre embauche ? Alors là, point de rupture négocié. « Ce n’est pas la politique de 
l’entreprise ». Vous n’avez plus qu’à démissionner…

Et pour ceux qui restent ? Surcharge de travail, pression, stress, dépression.

Et lorsqu’à peine ces déménagements terminés, on se rendra compte que cela ne va toujours pas ? Ça sera au tour de 
Grenoble, Lyon, Toulouse et une fois la boucle bouclée, on recommence ?

Si la Direction cherche vraiment à faire des économies, nous avons une solution rapide et efficace à lui suggérer.
Divisons par deux l’enveloppe des 10 plus hautes rémunérations, pour ramener la moyenne par personne à 3 fois le 
salaire moyen de l’entreprise, soit un peu moins qu’en 2002. Rappelons que cette enveloppe augmente d’environ 10% 
par an depuis plusieurs années, alors que dans le même temps le salaire moyen de l’entreprise augmentait d’environ 3% 
par an. Pour la seule année 2008, cette augmentation représentait environ 50 000 euros annuels par personne.
Nos dirigeants pourraient alors montrer l’exemple en économisant ainsi environ 1 million 300 milles euros par an.

Mais bien entendu il s’agit la d’une idée subversive visant à perturber le bon fonctionnement de l’entreprise et mélangeant 
des choses sans rapport entre elles.

Il n'est pas trop tard. Arrêtez de baisser la tête en espérant que cela passe au dessus de vous. Faites valoir vos 
droits, organisez-vous collectivement, rejoignez une organisation syndicale. Plus nous serons nombreux, plus 
nous pourrons faire pression sur les décisions.

Pour nous contacter :
CGT : cgt-systems@no-log.org
  FO : fot-systems@no-log.org


