
 Pourquoi voter pour la CGT aux 

prochaines élections professionnelles ? 
 

   PIERRE BEAU (CHB)  NICOLE GAY (ECY)   

 

Pierre a 20 ans d’IBM et a fait 3 métiers différents Nicole a ans 35 d’IBM et a fait plus de 5 métiers  

Nous avons tous les deux changé de métiers par contrainte, parce que nos activités ont été migrées dans 

d’autres lieux ou d’autres pays.  

Durant ces années, nous avons constatés la dégradation des conditions de travail. Ça a commencé en 

1994 avec l’offre de participation volontaire (OPV) qui baissait les salaires de 7,7%, soit le 13eme mois, 

sur la base du « volontariat » afin d’éviter « la fermeture de notre compagnie ». Et cela continue sous 

prétexte de mondialisation – nous, nous dirions sous prétexte de profit pour les actionnaires. 

Et malgré les bons résultats clamés haut et fort par la direction, quels fruits récoltons-nous ? Où est notre 

participation (et pas de simulacre de mini prime du mois de mars) ? Où est notre intéressement ?  

Nous tous produisons la richesse d’IBM et nous devons tous en bénéficier. 

C’est pour défendre vos intérêts qu’en plus de notre activité professionnelle, nous nous sommes engagés 

dans la CGT IBM car nous pensons que c’est le syndicat le plus à même de défendre les intérêts des 

salarié(e)s et de faire valoir vos droits. 

Contrairement à certaines idées reçues, les syndiqué(e)s de la CGT sont des salarié(e)s comme les autres, 

qui travaillent dans les différents services d’IBM France. Pour la plupart, nous sommes élus par vous ou 

sommes mandatés par notre organisation syndicale afin de défendre vos droits. Ce qui n’est pas une 

mince affaire… Derrière ces hommes et ces femmes il y a des gens comme vous, des compétences, de 

l’expérience. Eux seuls seront là en cas de besoin ! 

Nous sommes de tous horizons, de toutes opinions et confessions, ce qui donne à notre organisation un 

pluralisme concret. Chaque syndiqué(e) détient sa voix dans notre vie syndicale, afin que tous les avis 

soient reconnus. Nous sommes libres ; nos choix ne sont pas dictés par un état-major. Nous œuvrons 

avant tout pour l’humain et non pas pour la finance.  

Nous ne sommes pas dans le compromis avec la direction d’IBM dès lors qu’il peut y avoir un effet sur les 

salarié(e)s. Notre credo : Le recul social ne se négocie pas, il se combat.  

 



La CGT c’est un collectif qui œuvre constamment pour vous, et 

qui refuse le démantèlement d’IBM France. 

 

La CGT œuvre aussi sur les autres axes du CSE comme : la santé et le devenir de notre mutuelle, la 

prévoyance, les retraites et les activités sociales et culturelles. 

La famille est au centre de nos préoccupations. Aucun système n’est parfait mais nous souhaitons que 

chaque salarié(e)s puissent en profiter. C’est pourquoi nous préconisons une redistribution intégrale de 

la contribution patronale à l’ensemble du personnel  en fonction du choix et des désirs de chacun. Ne pas 

imposer des voyages ou des colonies, mais que chacun(e) soit libre de choisir ce qui est le mieux pour sa 

famille. 

Nous pouvons construire notre avenir ensemble, profitons de ce regroupement pour nous faire savoir ce 

que vous désirez, ce que vous attendez de nous. 

 

Nous vous invitons à voter massivement dès le premier tour pour notre liste. Nous devons être présents 

dans les instances représentatives pour défendre les intérêts des salarié(e)s.  

 

DU 2 AU 8 NOVEMBRE 2018, VOTEZ CGT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ibm.reference-syndicale.fr/ 

rubrique : ACTU CSE2 CENTRE  

http://ibm.reference-syndicale.fr/

