
 

Le ‘’ Que s’est-il vraiment dit au CSE Central‘’ n’a pas vocation à se substituer au procès-verbal détaillé de la réunion. 
Son rôle est de vous informer rapidement et de façon synthétique des décisions et débats du CE de l’UES Atos Intégration. 

Cette information est faite par les élus de la liste CFDT. 

 Situation actuelle - Spécial Covid-19 

Les salariés en intermission 

La direction annonce un intercontrat à fin Mars 
2020 supérieur à la moyenne habituelle (800 vs 
300 avant le 17 Mars 2020). 

L’estimation est de 6 700 jours perdus en mars 
2020 et 4 900 jours de RTT ou repos posés dans 
le système pour les 30 et 31 mars 2020. 

Ces chiffres d’intermission ne comprennent pas 
les inactivités de l’usine d’Angers. 

Les salariés en mission clientèle 

La direction affirme protéger ses salariés au 
maximum. Elle négocie les contrats avec certains 
clients pour que nos salariés puissent effectuer 
leurs missions en télétravail, ce qui n’est pas 
forcément prévu par tous les contrats. 

La Direction note que la production s’est 
fortement dégradée. Ceci en plus du fait qu’on ne 
connait pas l’issue de cette crise, sachant qu’on 
n’a pas encore atteint le pic. Ce qui nécessite une 
méthode de gestion dynamique 

Les salariés en arrêt maladie 

3208 jours perdus en Mars à cause du Covid-19 
dont 3057 jours pour garde d’enfants 
représentant près de 250 personnes. 

On estime à 2444 jours de revenus perdus (jours 
de production) 

Les pertes Codiv-19 sur Mars et Avril 2020 

Sur mars 2020, La direction estime à 2068 le 

nombre de jours de maladie Codiv-19 (payés à 

50% par la sécurité sociale) et à 3980, le nombre 

de jours d’intermission lié au Covid-19. 

1668 jours sont perdus à cause de la réduction du 

nombre de sous-traitants passé de 2154 à 1876 

au 30 mars 2020. Le total de perte est estimé à 

6682 jours estimés à 4 millions d’euros de perte 

de revenus 

La direction demande d’absorber les surcoûts et 
de participer à la solidarité et affirme qu’il faut 
trouver un mode de fonctionnement plus agile 
pour la protection économique durant cette crise. 

JP Poirault a besoin de l’aide des salariés et 
informe que ce point doit être débattu avec les OS 

La direction rappelle qu’il y a une perte dans tous 
les pays. La baisse de 10% en France est 
signifiante. 

La Direction informe que les entreprises du 
transport et manufacturing sont très touchées en 
France, et que cette crise touche également l’Italie 
et l’Espagne (périmètre de notre Régional 
Business Unit). 

La position de la Cfdt 

La CFDT n’assiste qu’aux réunions légales 
ordinaires et extraordinaires, mais n’assistera pas 
aux réunions où il n’y a pas de PV et où des 
engagements sont pris, puis ne sont pas respectés 
ni engagements écrits. 

La CFDT pense que la Direction va payer 100% 
des salaires des personnes en chômage technique 
ou partiel et attend une confirmation. 

 

Concernant les RTT des 30 et le 31/03, la 
Cfdt a saisi les inspections du travail.

CSE CENTRAL EXTRA 
POINT INTERMEDIAIRE 

DU 02 AVRIL 2020 

QUE S’EST-IL VRAIMENT DIT? 



 

Le ‘’ Que s’est-il vraiment dit au CSE Central‘’ n’a pas vocation à se substituer au procès-verbal détaillé de la réunion. 
Son rôle est de vous informer rapidement et de façon synthétique des décisions et débats du CE de l’UES Atos Intégration. 

Cette information est faite par les élus de la liste CFDT. 

 

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 du CSE Atos Conseil et Solutions : Thierry LUBINEAU, Rémy RAYMONDO, Sihem 

KOLSI, Pierre JEAN (suppléants Eric LEMIERE, Hélène LAMOUREUX, Houssine BRAHIM et 
Martine MAURIN). 

 
Vos élus CFDT CSE Atos Bull Technologies et Fonctions supports : Malika CHABANI, Frédéric 

DESMOULIN, Jérôme LORIOT, Alain MONTRIEUX (suppléants Isabelle BELZANNE, Salomon 

MAMAN, Encarnita ALEMANY et Nermine SHALABY). 
 

Votre élu CFDT CSE Atos Infrastructures : Gregory DECAN 
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