
Ouverture de la négociation 
du Protocole d’Accord Pré-électoral 

du Comité Social et Economique Atos International 
 
 

A Bezons, le 28 juin 2019 
 
 
La direction d'Atos International a réuni ce jour les organisations syndicales en vue de l'ouverture 
de la négociation du protocole d'accord pré-électoral permettant la mise en place d'une instance 
CSE. 
L'organisation sociale a été décidée unilatéralement par la direction, sous la forme d'un 
établissement CSE unique, sans représentant de proximité. Les conditions de mise en place de la 
CSSCT restent inconnues. 
La direction annonce également en séance sa volonté de mettre en place unilatéralement un vote 
électronique. 
 
Les organisations syndicales présentes (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, UNSa) dénoncent 
unanimement cette fermeture du dialogue social. Les organisations sociales ne sont pas des 
chambres d'enregistrement des décisions de l'employeur. 
Le refus, par la direction, de négocier quoique ce soit, est inacceptable dans un groupe de 
l'envergure d'Atos, coté au CAC40, qui a voté sa raison d'être lors de la dernière assemblée 
générale des actionnaires, qui se termine par la phrase : « Partout dans le monde, nous permettons 
à nos clients et à nos collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler 
et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel ». 
La discrimination des salariés d'Atos International envers les autres salariés du groupe, qui 
bénéficient d'accords sur l'organisation sociale, est tout aussi intolérable. 
Voilà qui pourra figurer au prochain rapport sur la responsabilité sociale du groupe. 
 
Les syndicats du groupe Atos (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, UNSa) demandent : 

• La répartition des effectifs par collège, site et conventions collectives (y compris les salariés 
externes), 

• Le document rédigé de pré-accord du PAP, 
• L’ouverture d’une négociation de délégation de gestion des œuvres sociales jusqu’au résultat 

du 2ème tour, 
• L’ouverture d’une négociation sur le CSE, 
• La détermination d’un calendrier de négociation convenu au sein de l’ensemble des parties. 

 
Ce jour, la totalité des organisations syndicales constate : 

• Que la négociation du Protocole d’Accord Pré-électoral s’est ouverte sur un non-respect de 
l’article 9.2 de l’accord sur les moyens des Instances Représentatives du Personnel au sein 
du groupe Atos en France 

• La déloyauté de l’ouverture de la négociation d’Atos International en ne fournissant pas les 
documents nécessaires avant l’ouverture de la négociation. 

 
Les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, UNSa du groupe Atos 


