
Flash CCE du 23 mai 2017 

 
Recherche et Développement d’IBM France 
 
France Lab : développe des logiciels vendus partout dans le monde et comprend les BU 
Hybrid Cloud, Systems, Watson & Cloud Public… concerne 513 salariés répartis sur 3 sites : 
Pornichet, Sophia (Nice) et Gentilly. 
Le Crédit Impôt Recherche (CIR) total est de 6,572 M€ auquel s’ajoute le CAS (financement 
européen) de 157 K€.  
 
System Développement et Client Care : fait du support AIX, du développement sur Linux…  
Les effectifs sont stables avec 62 personnes (dont 11 à Mop).  
Le budget 2015 était de 17,3 M€ dont CIR de 4,6 M€. 
 

PPT GPEC 2017-2019 
 
La direction se moque des représentants du personnel : un simple document de quelques 
pages a été exposé aux élus, alors que précédemment il y avait 300 pages qui contenaient le 
détail par BU, entités, métiers, etc... Pas de synthèse des suppressions d’emplois mais des 
fourchettes hautes et basses pouvant aller du simple au double : de 1000 à 2000 
suppressions de postes !!  
Quels sont les moyens que la direction va utiliser pour arriver à ses fins ? Réponse du DRS : 
pas de projet de PSE ou PDV à ce jour…  
 

Point sur le CCC (Centre Compétence et Carrière) 
 
Rappel : ce dispositif a été mis en place pour partir d’IBM !  
A mi-mai, il y avait 50 volontaires dont 19 ont terminé leur parcours : 16 ont démarré leur projet 
(création d’entreprise, reconversion, recherche d’emploi) et 3 ont réintégré leur entité. 
 

Nouvelles modalités du programme de téléphonie 
 
Un forfait de 4€ minimum va être imposé et la flotte va devenir 100% iPhone (installation de 
MaaS 360, règles ITS 300, aucune confidentialité pour un usage privé, une garantie limitée et 
donc la prise en charge par le salarié de certaines réparations coûteuses). 
C’est le manager qui va décider quel salarié est éligible. Ceux qui n’accepteront pas de payer 
leurs outils de travail, mais qui devront toutefois rester joignable à toute heure, se verront 
« offrir » un GSM de base, obsolète mais presqu’aussi contraignant !  
 
  
 

 


