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POSITION DE LA CFDT 

ASC 2020 
Les activités 2020 seront comptablement imputées 
sur l'exercice 2020. Les CEt Atos Solutions et Atos 
Consulting n'existeront plus en 2020. Ils seront 
remplacés par le CSEE Atos Conseil et Solutions.  
La CFDT attire l'attention des élus des instances 
présentes ou futures à tenir compte de cette fusion 
pour que tous les salariés aient, le plus rapidement 
possible, un même accès aux activités ouvertes du 
CSEE. 

Bilan formation et gel 
La CFDT déplore le nouveau gel des formations. Celui-
ci arrive, comme chaque année, non pour se donner les 
moyens d'une vision stratégique de l'emploi et des 
compétences, mais pour satisfaire des exigences 
purement financières. Rappelons que la diminution de 
la formation entraîne une obsolescence précoce de 
l'outil de production. Et dans un contexte de forte 
concurrence sur des activités innovantes, ce gel est 
une mauvaise nouvelle. La stratégie de l'entreprise et 
les moyens en formation semblent définitivement 
irréconciliables. 
Au-delà de cet aspect, ce gel a d'autres conséquences. 
Il provoque une hétérogénéité des connaissances ou 
compétences, au sein des équipes. Il remet en cause le 
maintien des compétences et surtout l'employabilité 

des salariés. Or, celle-ci est de la responsabilité de 
l'employeur. Et si on élargit le point de vue, le gel 
récurrent des formations étant connu des salariés, de 
leurs connaissances et des étudiants, il affaiblit la 
marque employeur d'Atos. Ce qui ne favorise pas le 
recrutement, en particulier pour des candidats 
expérimentés. 
Ce gel intervient alors que le réalisé du budget de 
formation a baissé de 20% entre 2017 et 2018. Il reste 
encore près de 30% de salariés non formés depuis 2 
ans et plus, près de 20% depuis 3 ans et plus. L'accès à 
la formation n'est donc pas pour tous les salariés. 
Concernant le e-learning, la CFDT ne peut que 
constater qu'il n'est pas accessible à tous. Les salariés 
en mission ont parfois des difficultés techniques pour 
l'accès à la plateforme de formation. Hormis les 
formations certifiantes, soumises à l'accord du 
responsable, ce qui permet d'accéder à un code OTP et 
un temps dédié, la plupart des formations en e-
learning sont pénalisées par la pression accrue sur les 
marges projet, donc la disponibilité des salariés. A ce 
titre, la CFDT encourage les salariés à demander et 
suivre les formations qu'ils souhaitent. C'est au 
responsable d'organiser la production sans pénaliser 
l'employabilité des salariés.  

 

LA RÉUNION EN DÉTAILS 

Marche de l’entreprise 

BSBSBSBS : indicateurs en deçà du budget mais gros 
potentiel pour Q4 (offres UGAP, Crédit Agricole). 
Inter-contrat : 130 personnes. Recrutement de 93 
personnes en septembre, dont des stagiaires, 
alternants et JINIs TACE à 81,3 % : dû à l’avant-
vente, la formation et l’impact Syntel. 
 
SISISISI : Indicateurs du mois de septembre légèrement 
au-dessous du budget, mais bons résultats sur le 
trimestre. Renouvellement contrat TANGO avec 

Accor. Des gains d’affaires avec EDF. TACE à 
84,7 %. 32 personnes en inter-contrat. Embellie 
pour le recrutement : événements organisés sur 
certains sites pour attirer des candidats. 

 

AWGAWGAWGAWG : Indicateurs en retrait pour le mois de 
septembre par rapport au budget, mais résultats 
satisfaisants. TACE à 83,4 %. 6 personnes en inter-
contrat. 5 entrées en septembre. L’offshore 
concerne le Maroc et le Sénégal pour 18 personnes. 
 

QUE S’EST-IL VRAIMENT DIT 

AU CET ATOS SOLUTIONS 
DU 24 OCTOBRE 2019 ? 
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SyntelSyntelSyntelSyntel : présentation par Mr Rivière : responsable 
de l’intégration Syntel. Sur septembre, entrées de 
commandes pour Renault ADM (renouvellement) 
et Siemens. Indicateurs positifs. TACE à 89,6 %. 
Intercontrats : 19 personnes. Un seul projet en 
difficulté : PSA ATOM. 
 
Les effectifs à fin septembre de l’UES Solutions 
sont de 4767 salarié.e.s. Répartition : 3984 sur 
Intégration, 499 sur AWG et 284 alternants. 
 

Formation 

Bilan formation 2018Bilan formation 2018Bilan formation 2018Bilan formation 2018 : il y a eu 8998 stagiaires 
pour 13203 jours de formation. Sans tenir compte 
du e-learning on a 4953 stagiaires pour 13074 
jours…soit 2,75 jours/salarié (versus 2,58 en 2017). 
La part croissante du e-learning permet de baisser 
les coûts tout en augmentant le nombre de 
stagiaires. 
Etat d’avancement au 31/07/19Etat d’avancement au 31/07/19Etat d’avancement au 31/07/19Etat d’avancement au 31/07/19 : il y a eu 5461 
stagiaires pour 6803 jours soit 50 % 
d’avancement, en retard par rapport à 2018. 
Certifications à 41 % du prévisionnel. 
Domaines privilégiés : technologies de 
l’information, développement personnel et 
gestion de projet. 
Mise en place de relance systématique des 
managers pour éviter les formations « expirées ». 
 

Surtemps de trajet 

Un 3 ème projet a été mis à la signature jusqu’au 
31 octobre. Distinction de 2 types de trajets : 
récurrents et non récurrents donnant lieu à des 
compensation différentes. Il est prévu une 
régularisation pour les surtemps à compter du 
mois d’août 2018 avec 2 populations : les 

personnes précédemment éligibles à une 
récupération ayant saisi dans Saxo se verront 
appliquer les nouvelles règles, pour les autres ce 
sera auto-déclaratif dans un fichier Excel. 
En cas de signature la direction arrêtera sa 
procédure judiciaire. 
 

Frais professionnels 

Négociation en cours : discussion sur les IK 
(barème URSSAF) et le montant de 
remboursement pour les hôtels. Le forfait repas de 
4,80 € est remis en cause suite aux conclusions du 
dernier contrôle URSSAF. Les tickets restaurant 
sont évoqués. 
 

IK vélo 2019 

La direction était en attente de la mise en œuvre 
du projet de loi mobilité. En son absence d’ici la fin 
d’année, les OS vont recevoir un projet d’accord 
pour 2019 avec les mêmes conditions qu’en 2018. 
 

Gestion du CEt 

Le CEt vote plusieurs résolutions de passage du 
CEt Atos Solutions vers le CSEE Atos Conseil & 
Solutions. 

Commission logement : les élus réitèrent leur 
demande de communication à la direction sur les 
nouvelles dispositions Action Logement. 

Commission ASC nationales : prévision de 2 
séjours famille : un en été en Corse à Belhambra, 
un deuxième à la Toussaint aux Saintes à l’UCPA. 

Commission expertise : une réunion de bilan sera 
planifiée en novembre. 

 
 

Infos en direct :    https://www.cfdt-atos.org/ 
Pour nous contacter ou pour recevoir régulièrement des informations : 

cfdt@atos.net, https://www.youtube.com/cfdt-atos et notre appli sur le Play Store 
Vos élus CFDT au CE : Yves Demeyer (Bezons), Dominique Derai (Sophia), 
Catherine Fabiano (Grenoble), Pierre Jean (Toulouse), Olivier Jeanneau (Bezons),  
Thierry Lubineau (Grenoble), Martine Maurin (Grenoble),  
Patricia Vannier-Dessalles (Bezons) 

Vos délégués syndicaux CFDT : François Borja (Lyon), Houssine Brahim (Seclin), 
Didier Deplancke (Grenoble), Dominique Derai (Sophia), Rachid Derdaki (Seclin) 
Catherine Fabiano (Grenoble) Pierre Jean (Toulouse), Sihem Kolsi (Bezons)  
Hélène Lamoureux (Sophia), Eric Lemière (Lyon), Martine Maurin (Grenoble)  
Faïza Mecheri-Talem (Pessac), Rémy Raymondo (Aix) Sébastien Thépaut (Nantes) 
Safia Zemmal (Bezons) 


