
Lettre à ÉLIE

Vous avez déclaré publiquement à l’annonce des résultats de notre
groupe : « Nous venons de dévoiler nos résultats pour 2019 - une
année de croissance et de performances robustes, au cours de
laquelle le groupe a atteint tous ses objectifs ! Cela a été rendu
possible par le dévouement et le travail acharné de mes 110 000
collègues à travers le monde. Je tiens à remercier
chaleureusement tous ceux qui ont contribué à ces résultats. »

Vous avez ajouté concernant la crise sanitaire Covid-19 : « Il s’agit
d’une période difficile pour toutes les communautés du monde
entier… Je tiens à vous remercier, mes 110 000 chers collègues, et
à dire à quel point je suis touché par votre énergie, votre
dévouement et vos efforts. Respect et fierté. »

Ce sont là des mots très puissants à l’égard des salariés Atos :

Objet : Demande que l’intégralité des

#dividendes soit affectée au maintien des

#emplois et à la #relance de l’activité.



collègues, dévouement, travail acharné, remerciements
chaleureux, touché, énergie, efforts, respect, fierté… C’est une
nouvelle marque employeur, une franche reconnaissance !

Cet état d’esprit, cette nouvelle culture managériale, qui s’attèle
à créer les conditions de l’engagement et de la performance
individuelle et collective, rejoignent les valeurs auxquelles adhère
la CFDT Atos qui mettent l’humain au centre des préoccupations de
l’entreprise. Des valeurs qui motivent profondément et depuis
longtemps nos actions et engagements.

Cette crise nous frappe collectivement de plein fouet met à
l’épreuve notre capacité d’adaptation et notre agilité et nous
amène à nous transformer afin d’assurer une continuité de l’activité
en respectant les conditions de santé et de sécurité de tous. Elle
met également à l’épreuve notre solidarité, notre sens des
responsabilités les uns envers les autres.

Force est de constater que cette crise risque hélas d’affecter
durablement l’économie de notre entreprise, mais aussi et surtout
les emplois. « Nous sommes une entreprise agile, ce moment
particulier est l’opportunité de le prouver… Nous allons nous en
sortir et nous en sortirons plus fort qu’avant », avez-vous affirmé !

À situation exceptionnelle, nous demandons une décision
exceptionnelle qui engage la direction du groupe envers l’ensemble
de ses salariés et réaffirme les liens employeur-employés en
cohérence avec notre « raison d’être ».

C’est pourquoi la CFDT Atos demande que, à l’image d’autres
grands groupes, l’intégralité des dividendes qu’il était prévu de
distribuer aux actionnaires en 2020 soit affectée
exceptionnellement au maintien des emplois et à la relance des
activités affectées par cette crise.

Cette décision, si elle venait à être prise, aurait indéniablement
une portée considérable sur notre cohésion, notre motivation et
notre avenir en tant que membres du groupe Atos.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, en nos sincères
salutations.

Ci-joint le communique de presse de la CFDT : Lire

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/20200321_sg_presse_cp19_dividendes.pdf

