
 
Ils avancent masqués, les aviez-vous reconnus ? 

Nos 3 « sympathiques dirigeants » le resteront-ils très longtemps ? 
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CESSION 



 

 

 

Cession 
Réflexion 

 

 
 
 

Pourquoi s’engouffrer  
dans des plans coûteux et risqués ? 

 
Alors qu’un peu d’autonomie suffirait ! 

 
• Lever le droit de veto sur les contrats gagnés à l’ extérieur, 

 

• Répartir les rôles sur les activités groupe : la Ma îtrise 
d’ouvrage à la DSI ou aux BG métier et l’assistance  à la 
Maîtrise d’ouvrage et la Maîtrise d’œuvre à Euriwar e, 

 

• Débloquer les embauches, 
 

• Briser les chapelles via la mobilité, 
 

• Laisser à Euriware la sélection et le pilotage des sous-
traitants, 

 

• Développer des communications inter-sites évoluées,  
 

• S’inscrire dans l’ère digitale avec des outils et d e la 
sécurité à en faire rêver nos clients, 

 

• Revisiter nos process internes, etc… 
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PETITION 
INTERSYNDICALE EN 

LIGNE 
 
 
 
 

SIGNEZ LA PETITION INTERSYNDICALE 
EN LIGNE : 

 
 

http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions
/le-groupe-areva-ne-doit-pas-vendre-sa-
filiale-informatique-euriware  

 
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/le-groupe-areva-ne-doit-pas-vendre-sa-filiale-informatique-euriware 

 
Pétition adressée à : F. HO LLANDE, 

J.M. AYRAULT, P. MOSCOVICI, 
A. MONTEBOURG, L. OURSEL  
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La Jungle 
Family...  

 

Partenaire Particulier …  
Recherche Partenaire Particulière pour Euriware 

 
Le marché est saisi d’une nouvelle frénésie :  « étudier d’éventuels partenariats industriels, créateurs de 
valeurs ». Un systématisme pré-formaté par des cabinets de conseil :  

• prêts à plaquer partout les mêmes modèles, plutôt que de réfléchir en profondeur,  
• plus enclins à remplir leurs poches qu’à se soucier de l’avenir de l’emploi , de la croissance et du 

tissu industriel de notre pays, 
• avec des stratégies au goût de déjà vu, appliquées indistinctement sur tout type d’entreprise, tandis 

que la cash machine encaisse les espèces sonnantes et trébuchantes… 
 

La crise à bon dos ! 
Absence totale de prise en compte de nos alertes ! 

Pour mémoire :   
• Stratégie au gré des aléas et des caprices de la Direction d’Areva,  
• Organisation « chamboule-tout » servant des intérêts personnels plutôt que celui de l’entreprise, 
• Un président tous les deux ans, quelle stabilité ! quelle profondeur d’analyse ! 

quelle compréhension du business !, 
• Pilotage « top down » via tableaux Excel et PowerPoint, ignorant les vrais 

métiers, les compétences des salariés, les réalités du terrain et l’apport réel de 
valeur, 

• Processus compliqués dont la simplification est réclamée en vain par les élus, 
• Démultiplication des responsabilités au détriment de l’efficacité opérationnelle, 
• Réduction drastique des fonctions supports au prix de surcharges contreproductives, 
• Refus du développement d’Euriware en France et à l’International. 
• Perte d’identité Euriware : Schizophrénie(*) BU CSI /Euriware.  

Et pourtant, ce ne sont pas les mises en gardes qui ont manqué : 
• Droit d’alerte du CCE en 2011, 
• Alertes des CHSCT en 2012, expertises Technologia à l’appui. 

Nos craintes étaient fondées ! 
(*)Rappelons que la schizophrénie résulte probablement d'un défaut dans le développement et la maturation du cerveau  
d'une entreprise favorisé par une vulnérabilité génétique lié à sa maison mère. 



 

 ne pas jeter sur la voie publique 
 

La cession Euriware se traduit  

par une absence totale de gain pour AREVA 

• Coût de l’opération : 
o Recours à des cabinets de conseil pour des expertises onéreuses, 
o Prise en compte du volet social, 
o Faible valorisation des SSII moyennes sur le marché, 
o Perte de sources de revenus (remontée de trésorerie, fees, totalité des dividendes, locations 

gérances,), 
• Perte de valeur d’Euriware : 

o Ralentissement des projets après la réorganisation en pleine période de crise, 
o Affaiblissement de la force de vente et de la détection de projets, 

Alors que les fondamentaux d’Euriware sont sains ! Ce n’est pas le cas d’autres SSII sur le marché  
(CS, T-Systems,..) 

• Démonstration au quotidien avec Wipro du décalage entre les gains attendus avec 
un partenaire et la facturation au réel des prestations effectuées ! 

 
 

Areva, entreprise publique, 

est le relais d’une stratégie de rigueur destructrice d’emplois, 

Laboratoire expérimental du privé… 
• Comment les intérêts réels de l’entreprise EURIWARE seront-ils servis ? 
• Comment l’emploi sera-t-il préservé ? L’action première d’un repreneur sera de chasser les doublons 

avec ce qu’il a déjà. 
• Comment le management va-t-il gérer les clients  et comment va-t-il les convaincre de rester avec 

Euriware ?  
• Comment assurer les garanties et les acquis des salariés ? 
• Comment croire que le Groupe fasse une annonce sans aucun projet ficelé, ni rien entre les mains ? 

 
Régime fitness : la DSI Areva serait-elle la procha ine cible ?… 

 

   
 



 

 

inFOs 
 
COMMUNIQUÉ DATÉ DU LUNDI 17 JUIN 2013   
 

 

LOI DITE DE «SÉCURISATION DE 
L’EMPLOI» : PLUS DE FLEXIBILITÉ ET 

TRÈS PEU DE SÉCURITÉ 
 
 
Après la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, le gouvernement vient de 
publier la loi relative à la Sécurisation de l’emploi (Loi 2013-504 publiée au Journal officiel du 
16 juin 2013). Force Ouvrière réitère son opposition au contenu de la loi qui fait suite à 
l’accord national interprofessionnel signé par trois organisations syndicales et le patronat.  
 
Alors que la France subit depuis deux ans maintenant une augmentation significative du 
chômage, que le nombre de demandeurs d’emploi inscrit à Pôle emploi atteint des sommets 
(plus de 5 millions de personnes), cette loi, censée sécuriser l’emploi va notamment :  

� faciliter les licenciements économiques collectifs en restreignant tous les délais de 
consultation et d’action des représentants du personnel;  

� exonérer les employeurs de plan de sauvegarde d’emploi (PSE) dès lors que des salariés 
s’aviseraient de refuser une mobilité forcée;  

� généraliser les accords collectifs «chantage à l’emploi» avec un risque de baisses de 
salaire imposées s’il existe un accord dit de maintien dans l’emploi dans l’entreprise et le 
licenciement des salariés qui refuseront.  

 
Et comment ne pas s’offusquer de la décision du Conseil constitutionnel qui considère le 
mécanisme des clauses de désignation en matière de complémentaire santé comme étant 
inconstitutionnel, et donc le supprime, alors qu’il s’agit du seul mécanisme qui assure une 
solidarité entre tous les travailleurs, une baisse du coût de la cotisation et permet la mise en 
place d’actions de prévention au niveau d’un secteur professionnel !  
 
Pour FO la loi dite de sécurisation de l’emploi consacre un modèle basé sur une flexibilité à 
outrance non compensée par une plus grande sécurité pour les salariés ou si peu. A titre 
d’illustration, la mise en place d’une couverture complémentaire santé est seulement prévue 
pour 2016, au plus tard. Quant à la durée d’activité de 24 heures pour les salariés à temps 
partiel elle ne concernera que les futurs nouveaux contrats et seulement en 2014 !  
 
Si la croissance ne se décrète pas, elle ne peut pas non plus se trouver dans une recherche 
effrénée de la flexibilité et dans le dogme de la baisse du coût du travail.  
 
Le retour de la croissance et donc de la baisse du chômage passe inévitablement pour 
Force Ouvrière par un vrai débat sur la construction européenne, la nécessité de repenser la 
politique fiscale et budgétaire de notre pays, la consolidation du service public à la française 
et la reconstruction d’une véritable politique industrielle. C’est le sens des revendications que 
FO portera lors de la conférence sociale des 20 et 21 juin 2013.  
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COMMUNIQUÉ DATÉ DU MERCREDI 26 JUIN 2013   
 
 

FO ÉCRIT À NOUVEAU AU MINISTRE DE 
L’EMPLOI POUR LE RÉTABLISSEMENT DE 

L’ALLOCATION EQUIVALENT RETRAITE 
 
Jean-Claude Mailly, Secrétaire général de Force ouvrière a écrit, le 26 juin, à Monsieur 
Michel Sapin, Ministre de l’Emploi, du Travail, de la Formation Professionnelle et du 
Dialogue Social, pour demander le rétablissement d’une véritable l’allocation équivalent 
retraite.  
 
Dans son courrier, FO a rappelé au Ministre les nombreuses démarches entreprises par 
Force Ouvrière afin d’obtenir ce rétablissement. Pour FO, l’Allocation Transitoire de 
Solidarité mise en place par le précédent gouvernement, et récemment modifiée, ne répond 
que très partiellement à la situation dramatique dans laquelle sont plongés des milliers de 
demandeurs d’emploi séniors.  
 
Leur situation risque de s’aggraver en regard des annonces faites par le Président de la 
République sur un possible allongement de la durée de cotisation retraite, que nous 
contestons, alors que l’austérité et la récession frappent la France et que le chômage 
continue son inexorable progression depuis plus de deux ans.  
 
C’est pourquoi Force Ouvrière sollicite le Ministre de l’Emploi et du Travail, pour que les 
pouvoirs publics répondent favorablement aux attentes légitimes de milliers de chômeurs 
proches de la retraite qui se trouvent actuellement dans une situation de grande précarité.  
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DATÉ DU VENDREDI 14 JUIN 2013  
 
 

RETRAITE: PREMIÈRE RÉACTION DE 
FORCE OUVRIÈRE 

Le rapport de la Commission Moreau remis au gouvernement, sur une commande de ce 
dernier, s’inscrit dans la logique d’austérité «recommandée» par la Commission européenne.  
 
La plupart des mesures listées pénalisent les actifs et les retraités et stigmatisent les 
fonctionnaires.  
 
Elles repoussent, pour les générations les plus jeunes, l’âge de départ pour une retraite à 
taux plein en allongeant encore la durée de cotisations, déjà trop longue.  
 
Ces propositions inscrivent le social et la retraite comme variables d’ajustement d’une 
politique économique rigide et restrictive.  
 
Si elles devaient être retenues par le gouvernement, elles seraient écrasantes et 
inacceptables.  
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COMMUNIQUÉ DATÉ DU JEUDI 27 JUIN 2013  
 
 
 

CHIFFRES DU CHÔMAGE: 
UNE STABILISATION PONCTUELLE 

MAIS TOUJOURS PAS DE TENDANCE À LA BAISSE 
 
 
 

Les chiffres du nombre de demandeurs d’emploi qui viennent d’être publiés par Pôle Emploi 
indiquent que le nombre de personnes sans aucune activité, et tenues de faire des actes de 
recherche d’emploi, est stable par rapport au mois précédent (3.264.500 personnes). Sur 
l’ensemble de la catégorie A, B et C on constate même une légère baisse (-0.1%).  
 

Mais la statistique a cette particularité: elle ne nous dit pas tout… En y regardant de près, il 
faut malheureusement relever l’augmentation du nombre des demandeurs d’emploi de plus 
de 50 ans (+0.5% sur un mois et +14.9% sur un an). Un argument, parmi d’autres, qui devrait 
interdire tout nouvel allongement de la durée de cotisation pour la retraite.  
 

Le chômage de longue durée augmente lui aussi (+0.5% pour les inscriptions de plus d’un 
an), tout comme le chômage de très longue durée qui augmente encore de +1.3% sur un 
mois pour atteindre une augmentation de +19% sur un an.  
 

Consciente de la quasi impossibilité pour les seniors de retrouver un emploi, et des situations 
dramatiques que cela engendre, Force Ouvrière a demandé par courrier à Michel Sapin, 
Ministre du travail et de l’emploi, qu’une mesure urgente et de justice sociale soit prise, à 
savoir le rétablissement de l’Allocation Equivalent Retraite pour des demandeurs d’emploi en 
fin de droits à l’assurance chômage mais qui, en raison de leur âge, ne peuvent pas liquider 
leurs droits à la retraite alors qu’ils ont acquis le nombre de trimestres suffisants.  
 

En définitive, cette «petite pause» ne signifie nullement que les problèmes de fonds soient 
résolus, et cela d’autant que le nombre de radiation pour défaut d’actualisation a bondi. Pour 
cela, et comme FO l’a rappelé lors de la dernière conférence sociale, il est indispensable 
d’avoir au niveau français et européen un changement de politique macro-économique, 
tourné vers la croissance et l’investissement, deux éléments indispensables à une baisse 
pérenne du chômage par la création d’emplois et le soutien au pouvoir d’achat 
 



loi dite de «SéCUrISAtIOn»

�Des licenciements économiques qui interviendront plus rapidement (entre 2 et
4 mois maximum);

� Une mobilité professionnelle et géographique forcée s’il existe un accord dans
l’entreprise;

�Des expertises du comité d’entreprise et du CHSCT rendues plus difficiles pour
que l’employeur fasse des économies;

� Des informations sur la situation de l’entreprise plus difficiles d’accès pour les
représentants du personnel; 

� Plus que trois ans pour exiger un rappel de salaire contre cinq ans auparavant
� La généralisation des accords collectifs «chantage à l’emploi» avec un risque
de baisses de salaire imposées s’il existe un accord dit de maintien dans l’em-
ploi dans l’entreprise, le licenciement des salariés qui refuseront, l’entreprise
échappant aussi à l’obligation de faire un plan de sauvegarde de l’emploi. 

Ce à quoi vous n’allez pas échapper !

et des prétendus avantages que vous aurez,
peut-être… mais pas tout de suite

Ce qui vous attend réellement

La loi de sécurisation de l’emploi fait suite à un accord signé au niveau national par trois organisations syndicales
(CFDT, CFTC et CFE-CGC) et le patronat. FO, de son coté, a refusé de signer ce texte.

� Une couverture complémentaire santé collective, si tant est que vous n’en ayez
pas déjà une, mais au plus tard en 2016; 

�Une durée minimale d’activité pour les salariés à temps partiel, mais seulement
pour les nouveaux embauchés.

Pour Force Ouvrière, en
terme de «sécurisation
de l’emploi», le compte
n’y est pas.
N o u s c o n s i d é r o n s
en effet que cet accord
et la loi sont destruc-
teurs de droits pour les
salariés.

Alors que le chômage
continue sa progres-
sion, atteignant des
sommets historiques,
cette loi c’est plus de
flexibilité pour les em-
ployeurs et moins de
sécurité pour les travail-
leurs.

Adhérez à Force Ouvrière
www.force-ouvriere.fr

Alors pour vous défendre et revendiquer des droits nouveaux, rejoignez-nous

Et ce ne sont là que quelques exemples…



 

 

ADHÉREZ À FO  
 
Le mot du Secrétaire Général 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
 

Emploi, formation professionnelle, protection sociale, convention collective, statut… 
toutes ces questions sont au cœur de votre vie quotidienne. Pour être efficace, il faut 
être informé, et il faut s’organiser, parce que c’est unis que l’on peut se faire entendre 
et respecter.  
Votre avenir, celui de vos enfants, sont liés aux droits collectifs et individuels ainsi 
qu’au respect des droits sociaux qui sont les fondements effectifs des valeurs 
républicaines : le Code du travail, la Sécurité sociale, l’Enseignement et les Services 
publics.  
Alors pour les défendre, pour se défendre, mais aussi pour acquérir de nouveaux droits, pour plus de 
solidarité, prenez votre avenir en main ! Avec ses Unions départementales et ses Fédérations nationales, 
Force ouvrière est partout à vos côtés. FO : des femmes et des hommes libres dans un syndicat libre.  
 

Bienvenue à FO. Amicalement, 
Jean-Claude MAILLY  
Secrétaire général 

 
http://www.dailymotion.com/video/xfoin3_pourquoi-je -me-suis-syndique_webcam  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ADHESION 
Nom :  Prénom :  
Adresse personnelle :  
Code Postal :  Ville :  
Téléphone travail : 
Téléphone 

Je souhaite Adhérer au Syndicat FO EURIWARE  à compter du …/…/…… et demande à être 
recontacté pour m’acquitter de la cotisation. Mon adhésion prendra effet à compter du règlement 
de ma cotisation par chèque (s) à l’ordre de Syndicat FO EURIWARE .  
A ce titre je bénéficie d’une réduction d’impôts et des services réservés aux adhérents du 
Syndicat de FO EURIWARE dont les statuts ont été enregistrés sous le N° 230 107 à la Mairie de 
Guyancourt et avec comme N° de TGI 07-0016.  
 

Les informations nominatives ci-dessus ont pour objet de permettre au syndicat Force Ouvrière de 
EURIWARE d’organiser l’action, d’informer, de consulter ses adhérents. Ces informations ne peuvent être 
communiquées à l’extérieur du Syndicat pour des opérations commerciales ou publicitaires. Chaque adhérent 
a le droit d’accès, de contestation et de rectification des données le concernant.  

Date demande d’adhésion :  
Signature :  

 
 
 
 
 

Ce bulletin est à retourner sous pli fermé ‘’Personnel et confidentiel’’ , au trésorier Serge HADDAD - Syndicat FO 
EURIWARE – 1, place des frères Montgolfier CS66000  -  78044 Guyancourt Cedex  -  Tél 06 88 26 69 03   


