
 

LETTRE AUX SALARIES 

D’ATOS MANAGEMENT France 
 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 

Comme vous le savez, après 8 mois de négociations, la nouvelle 
organisation sociale de la GBU France est actée par la signature de 
différents accords, validés par les organisations syndicales. La nouvelle UES 

Atos France comprend désormais 3 établissements distincts dont le CSE 
Atos Bull Technologies et Fonctions Supports qui regroupera les 
salariés d’AMF et de Bull et ses filiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi ? Nous avons compris durant cette période de 
négociations que nous devions aller chercher le poids 
nécessaire dans une organisation syndicale forte, reconnue, 

capable de peser sur les choix d’Atos pour continuer de 
faire reconnaître votre travail et anticiper les futurs 
projets de réorganisation, externalisation, etc…  
 

Aujourd’hui, nous avons convenus avec la CFDT que nous serons en bonne 

position sur des places éligibles, dans les collèges ETAM et CADRES, lors 
des prochaines élections professionnelles. 
 
 
Avant tout, nous sommes vos collègues, nous avons les mêmes 
préoccupations au quotidien, en région ou en Ile de France, et durant ces 

trois mandats nous avons acquis l’expérience de l’ensemble des 
métiers des Fonctions Support que nous avons traités dans les 
différentes instances y compris au niveau du CCE, où notre expertise est 
reconnue unanimement par les organisations syndicales. 
 

Demain, nous sommes prêts à vivre, avec vous et pour vous, 
une nouvelle mandature avec de nouveaux enjeux sociaux à 
travers cette nouvelle organisation sociale dans laquelle les 

Fonctions Supports ne doivent pas être oubliées !!!! 

 

Ce regroupement a donc pour conséquence la disparition des instances 

des salariés d’AMF mais pas d’inquiétude, nous sommes toujours là : 

Isa, Enca, Malika, Armen, Véro, Dominique, Sabrina, Stéphane 
et Marie Christine que vous supportez activement depuis de 
nombreuses années, ont décidé de poursuivre la défense de vos droits 

en rejoignant la première organisation syndicale de France, la CFDT. 
 

Aujourd’hui, nous avons convenus avec la CFDT que nous serons en 

bonne position sur des places éligibles, dans les collèges ETAM et 
CADRES, lors des prochaines élections professionnelles. 

 


