
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 La CFE-CGC le syndicat qui monte au 
sein du groupe ATOS !      février 2016 
2016 

Le CFE-CGC ne signera pas les accords collectifs ATOS et BULL    

La négociation pour harmoniser les accords collectifs ATOS et BULL est officiellement 

terminée. 4 accords collectifs sont proposés à la signature des organisations syndicales. 

Fidèle à sa tradition démocratique, la CFE-CGC a consulté ses élus et ses adhérents. Cette 

large consultation a permis à notre syndicat de prendre une décision éclairée afin de 

répondre à l’attente des salariés.  

Comme souvent pour ce type de consultation, les avis dépendent le plus souvent des 

accords d’origine et de la situation d’origine. Les accords proposés sont complexes et 

laissent un goût amer d’inachevé avec une direction qui a voulu mener ces négociations à 

marche forcée et avec des changements en cours de route : Un accord puis des accords, 

une signature au niveau groupe puis au niveau des entreprises, avec Atos International 

puis sans, et avec deux prolongations des accords de Bull à 2 reprises. L’harmonisation 

par le bas proposer par la direction, devait conduire à une perte de 2 à 4 jours de RTT. La 

direction a proposé de ne la compenser que sur une période de 5 ans. Dans l’accord sur 

l’organisation et la durée du temps de travail, la direction proposait pas moins de 7 forfaits 

RTT avec des spécificités qui diffèrent si le salarié dépend de la convention collective 

Syntec ou Métallurgie. Le CFE-CGC a été très actives lors de ces négociations et a fait de 

nombreuses propositions afin d’obtenir des accords gagnant / gagnant. Force est de 

constater que nos propositions les plus importantes n’ont pas été retenues et cela a 

conduit malheureusement à une impasse.  Ces accords ne seront pas signés par les 

organisations syndicales et ne s’appliqueront donc pas aux sociétés ATOS Intégration, 

Infogérance, Consulting, AMF, BULL et AMESYS.  

L’appel  à la raison de la CFE-CGC  

La direction de BULL et d’ATOS Consulting ayant dénoncé les accords d’entreprise il y a 

plus de 15 mois, le délai pour négocier de nouveaux accords est maintenant dépassé. 

Les salariés de ces entreprises se retrouveront sans accord sur le temps de travail. Pour 

forcer la signature des organisations syndicales, la direction a menacé d’appliquer des 

mesures unilatérales inacceptables très défavorables aux salariés. Pour la CFE-CGC 

signer un accord sous la contrainte n’est pas envisageable et d’ailleurs quelle valeur 

aurait ce type de signature ! La balle est maintenant dans le camp de la direction, la 

question est de savoir si elle veut ou pas réussir l’intégration du groupe BULL.  



 

 

 

 

La CFE-CGC le syndicat qui monte au sein du groupe ATOS !  

Les élections professionnelles se suivent et se ressemblent. Après le bon résultat 

d’ATOS  Consulting ou notre syndicat est arrivé en tête avec 76%, ATOS International a 

confirmé notre réussite avec plus de 82% des suffrages, ATOS A2B a montré à nouveau 

notre progression avec plus de 87%. Notre syndicat est incontournable au sein du groupe 

car il est présent dans toutes les sociétés. La CFE-CGC est aujourd’hui le 3ème syndicat au 

niveau groupe ATOS et demain ? 

La CFE-CGC vous alerte sur l’utilisation du CPF. 

Depuis janvier 2015 le Compte Personnel de Formation (CPF) a remplacé le DIF. La 

CFE-CGC tient à vous informer de quelques subtilités que la direction ne s’est pas 

empressée de vous rappeler. 

ET VOILA L’ASTUCE : Votre compte de CPF ne peut se suivre qu’ici 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/ 

1)  Empressez-vous de déclarer votre compte sur ce site. Atos y déclarera vos 

droits tous les ans mais n’ouvrira pas votre compte et ne reportera pas vos 

heures déjà acquises au titre du DIF que vous pouvez utiliser jusqu’au 

30/06/2021. 

2) Vous avez reçu de la part d’ATOS vers le 29 janvier 2015 un email avec dans 

l’objet «VOTRE ATTESTATION de droits au DIF». 

Retrouvez ce mail, conservez le précieusement et imprimez-le : c’est la seule preuve 

qui vous permettra de justifier des heures de formations acquises dans le DIF pour 

les reporter dans votre compte personnel de Formation CPF. 

Les fausses affirmations de l’UNSA, erreur ou malveillance ?  

L’UNSA a affirmé dans son dernier tract que la CFE-CGC avait signé les accords 

collectifs. La période électorale est surement la raison de cette affirmation malveillante. 

Le mode de fonctionnement démocratique de la CFE-CGC est probablement étranger à 

ce syndicat qui brille surtout par son insignifiance lors des négociations.  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/

