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Terminal en 
lutte ! 

Solidaires Informatique & Union Solidaires ITEC 
(Informatique Télécommunication et Electronique) 
144 Bd de la Villette 75019 Paris   
contactitec@solidaires.org 

Bulletin N° 3  –  Janvier 2012 
Sections syndicales chez Ajilon, UTI, ASTEK, AtoS, BT Services,  

CAP Gemini, SOGETI, GFI, STERIA, SOPRA, Nextiraone 
  

 
Vous avez dit 

« Sommet social » 
ou mobilisation 

sociale ? 
Le 18 janvier se tient un 

« sommet social », il s’agit 
d’une rencontre entre 

Sarkozy, le gouvernement, le 
patronat et une partie des 
organisations syndicales.  

Avec cette réunion, le 
gouvernement entend passer 
un cran supplémentaire dans 

les mesures antisociales, 
pour faire payer (encore 

plus !) la crise du système 
aux salarié-es, aux retraité-
es, aux chômeurs/ses, aux 

jeunes en formation.  
Il est de la responsabilité du 

mouvement syndical de 
proposer et d’organiser ce 

jour là une riposte des 
salarié-es.  

Comme Solidaires l’a répété 
lors des réunions 
intersyndicales :  

Solidaires est favorable à 
un appel national à une 

journée d’actions, de 
grèves et manifestations 

autour du 18 janvier.  
Solidaires souhaite qu’un 
appel unitaire rassemble 

toutes les organisations 
syndicales prêtes à agir 

dans ce sens.  
 

 

JEUX DE DUPES 

La prime « partagée » des profits à STERIA 
Chez STERIA, bien que la loi ait été annoncée par le gouvernement comme 
«la promesse de 1.000 € pour 8 millions de salariés », la Direction a offert 
cyniquement fin décembre 80 € brut à ses salariés au prorata du temps de 
présence durant l’année 2010. L’enveloppe distribuée ainsi était d’environ 
378 K€ : ce qui correspond peu ou prou à la moitié de la rémunération 2010 
du célèbre Président-Directeur-Général de STERIA.  
Toutes les associations de consommateurs ont tiré le signal d’alarme au vu de 
l’explosion des « dépenses contraintes » (logement, carburant, énergie, 
alimentation, santé…). Ces dépenses connaissent des augmentations bien 
plus fortes que celles de la moyenne relevée par l’INSEE.  
Pour la majorité des salarié-es, comme pour STERIA, le pouvoir d’achat 
a régressé en 2010. Comment la Direction de STERIA comme celles d’autres 
entreprise du secteur peut-elle imposer une telle austérité à ses salariés 
pendant qu’elle rémunère allègrement ses actionnaires ? 
En novembre, le DSC Solidaires a 
adressé une lettre ouverte à la 
Direction Générale de STERIA en 
rappelant la distribution de 7.220 
K€ de dividendes aux actionnaires 
en 2011 : Le partage 95 % pour 
les actionnaires, contre 5% pour 
les salarié-es est-il équitable ? 
Les salariés STERIA, ont 
contribué au résultat net 2010 du 
Groupe de +42,9 M€. Les salariés 
de Stéria ne méritaient ils que cet 
aumône pitoyable ? Pourtant l'assemblée générale mixte annuelle des 
actionnaires de STERIA avait doublé la distribution du dividende par action en 
le justifiant par l'évolution favorable de la situation financière du Groupe 
et des perspectives!... Comme dans de nombreuses entreprises c’est 
presque tout pour les actionnaires, et des miettes pour les salarié-es. 
La prime de « partage » des profits permettait une prime défiscalisée de 
1.200 € maximum. Le Gouvernement Français avait promis et annoncé au 
départ une prime de 1.000 € dans son projet de loi, car il connait bien la 
situation et savait que cela était possible pour bon nombre d'entreprises 
cotées en bourse.  D’ailleurs l'Assemblée Nationale, comme à son habitude 
très précautionneuse, avait préconisé une prime de 700€ par salarié dans 
son étude d'impact (http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3459-ei.asp). 
Au final, le patronat utilisant son lobbying, a fait modifier le projet de 
loi et a botté en touche dans son application !...  

C’EST QUAND QU’ON SE DEBARASSE DES ACTIONNAIRES ET 
AUTRES PARASITES DE LA FINANCE ? 
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Elections DUP à SIS 
(Société d'informatique et 
systèmes) SUD triomphe ! 
A SIS le 24/11, très bonne 
participation (86,4 %) et 
excellents résultats pour SUD 
(92,5 %) qui renforce sa 
représentativité. La CFDT n'est 
représentative que sur 
l'établissement de Nanterre et 
obtient un siège parce que nous 
n'avions volontairement 
présenté que deux candidats 
suppléants. Pour ceux qui ont du 
mal à suivre les restructurations 
capitalistes, l’équipe syndicale 
de SIS est issue de Thomson, 
Alcatel, EDS et HP et œuvre 
pour l'instant dans cette PME de 
110 salarié-es. 

 
Revers pour SUD aux 
élections CE/DP à France 
Télécom/Orange 
Les résultats des élections 
CE/DP du 22 novembre 2011 
donnent une baisse sévère pour 
SUD et aussi la CGT au profit 
de la CGC et FO.  La CFDT 
obtient 21,93%  (-0,1% 
comparativement aux élections 
de 2009),  
CFTC  7,81% (+1%),  
CGC   14,8% (+5%),  
CGT   22,6% (-3,8%),  
FO   13,95 % (+1,7%)  
SUD   18,6% (-3,8%). 
Le départ de plus de 13 000 
salarié-es et l'évolution de la 
sociologie du personnel 
expliquent en partie ce résultat. 
SUD Ptt n'a pas forcément su 
prendre en compte les attentes 
du personnel cadre. Ce 
« revers » mérite une reflexion 
plus précise que SUD ne 
manquera pas de partager avec 
les syndicats et les salarié-es de 
FT/Orange. 

Fin du « partenariat » informatique 
de la SNCF avec IBM ! 

Après la mobilisation sans précédent des informaticiens SNCF depuis 2010, le 
dossier concernant la sous-traitance de l’informatique SNCF à IBM - le dossier 
« Ulysse » - vient de connaître un revirement de taille. Après plusieurs mois de 
négociations désespérées pour tenter de « sauver les meubles », la direction de la 
SNCF a annoncé le 7 décembre 2011 dans une communication aux cheminots des 
Directions Informatiques que la SNCF et IBM mettent (enfin) un terme à leur 
partenariat concernant la sous-traitance des prestations informatiques via leur 
filiale commune, NoviaServ : 
  Le partenariat est donc rompu et le groupe SNCF, via la filiale Stelsia, 

reprendra toutes les parts d’IBM dans la filiale NoviaServ. 
  Les discussions se poursuivent sur les modalités de rupture du contrat 

(montant des pénalités à verser à IBM ?) et la reprise en main des activités 
par la SNCF. 

  La SNCF entend poursuivre la mise en place de Centre de Services (et 
donc des délocalisations ?). 

  La direction SNCF appelle les cheminots informaticiens à rejoindre les 
filiales créées dans le cadre de ce partenariat. 

Pour SUD-Rail (membre de l’union ITEC) et les informaticiens de la SNCF qui se 
sont fortement mobilisés contre ce projet, cette annonce, qui est une excellente 
nouvelle pour l’avenir du service public informatique ferroviaire, est évidemment 
une victoire importante qui doit nous servir de base pour poursuivre la lutte. En 
effet, la direction affirme toujours que  « L’écosystème » constitué de Noviaserv 
et Stelsia, qui avait pour objectif d’accélérer  l’extension des Centres de Services, 
demeure le moteur de transformation. Suite à cette annonce, SUD-Rail demande : 
  La réunion d’une Table Ronde avec les organisations syndicales 

cheminotes pour échanger sur les suites à donner.  
  La ré internalisation dans l’EPIC SNCF des missions transférées dans la 

filiale Stelsia et l’abandon des missions de NoviaServ. 
  L’arrêt des délocalisations, (alors que, récemment, la décision a été prise 

d’attribuer à IBM le pilotage d’exploitation des sites de Lyon et de Lille 
qui va être délocalisé en Pologne et République Tchèque). 

  Une enquête parlementaire sur d’éventuelles malversations et un fiasco 
organisationnel et financier qui va coûter plusieurs dizaines de millions d’€ 
d’argent public à la SNCF. 

La lutte contre le bradage du service public informatique ferroviaire continue 
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Grève exemplaire à la hotline de GFI Nantes 
Fin 2011, un lundi matin à 9h, TOUS les salariés des deux sites nantais du plateau 
Help Desk de GFI ont cessé ensemble le travail et sont sortis des locaux pour 
réclamer une augmentation de salaire immédiate et strictement égale pour le 
plateau (le même montant pour tous : 250 € brut par mois). 
Il faut dire que la hot-line de GFI Nantes cumule les fautes de management depuis 
que GFI a racheté cette activité fin 2001. Le tract rédigé par les salariés est édifiant, 
et leurs récits sont accablants pour nos dirigeants. Mais c’est le mépris démontré une 
nouvelle fois par ces derniers envers les salariés quand ils ont présenté le projet de 
déménagement des équipes en 2012 qui a mis le feu aux poudres. Les salariés se 
sont mis en colère et, soutenus par les syndicats CFDT et SUD GFI, ont décidé de 
faire grève pour réclamer une augmentation significative et égalitaire.   
Les conséquences financières pour GFI étant immédiates, les dirigeants locaux se sont précipités pour 
demander la reprise du travail contre une promesse de négociation sérieuse avec des décideurs venus de 
Paris avant la fin de la semaine. Ainsi  ont commencé des négociations finalement fructueuses. Les salariés 
ont validé par leur vote le protocole de  fin de conflit qui prévoyait les engagements suivants : 
augmentation égale de 55 € brut par mois + le paiement des 2 heures de grève + la mise en place en 2012 
(pour la première fois à GFI) d’une vraie gestion de carrière pour les hotliners.  
Les leçons de ce conflit ? Il n'y a pas de fatalité à ce que les salariés soient méprisés et les dirigeants 
arrogants quand les salariés se battent pour leur dignité, les dirigeants se mettent à les félic iter et les 
remercier pour la qualité de leur travail, alors qu'ils ne leur serraient même pas la main la semaine 
précédente ! Quand les salariés se battent ensemble, ils gagnent ! 
 

Congrès extraordinaire Solidaires Informatique 6-7 février 2012 à Paris 
ODJ 

Rapport d'activité et bilan financier de Solidaires Informatique depuis le congrès de 2011 
Election du bureau et mise à jour des statuts 
Débat "Sous-traitance et missions : l’emploi flexible dans les sociétés de conseils – quelles actions"  
Perspectives de développement de Solidaires informatique en 2012 
Elaboration de Solidaires informatique sur "Le vote électronique aux élections professionnelles"  

contactitec@solidaires.org 

Conseils de survie en SSII 
Une SSII ne ressemble pas à une association 
humanitaire (voir plus loin UTI Group)! Certains 
managers ou dirigeants se distinguent par leurs 
mensonges et leur mauvaise foi. 
Aussi voici quelques conseils 
pour éviter désagréments… et 
licenciements… 
 Si un-e responsable vous 
annonce quelque chose, 
demandez toujours une 
confirmation écrite ! 
Si on ne vous la donne pas 
assez vite, envoyez vous-même 
un mail de confirmation (ou un 
courrier) à la personne en 
question : pour éviter tout malentendu (ça arrive) ce 
mail doit détailler l'engagement qui a été pris et ses 
conséquences, et être envoyé avec copie aux délégués 
du personnel et aux délégués syndicaux. Si le sujet du 
mail concerne vos conditions de travail, ajoutez le 
CHSCT (s’il y en a) en copie. 
Il faut toujours un écrit qui soit conforme à la réalité 
et à ce qui vous a été dit ! Si c’est un engagement 
important pour vous (durée maximale d’une mission 

lointaine par exemple), il faut le décrire dans un 
courrier que vous remettrez en main propre (contre 
décharge) à votre manager. 

 En cas de conflit ou de 
désaccord, faites appel aux 
DP le plus tôt possible 
N'attendez pas que ça 
dégénère, ou que votre 
interlocuteur soit allé trop loin 
pour reculer ! Les DP ne sont 
pas seulement là pour 
batailler, mais aussi pour 
conseiller et servir de 
médiateurs. Une intervention 
informelle rapide pour 

rappeler les règles, ça évite beaucoup de dérapages. Si 
quelqu'un vous conseille de ne surtout pas prévenir 
les DP, c'est souvent par crainte d'être obligé de 
respecter vos droits. Plus vite les représentants du 
personnel sont informés, mieux et plus vite les 
problèmes sont réglés.  
LES ADHERENT-ES ET ELU-ES SOLIDAIRES ITEC 
SONT LA POUR VOUS AIDER, AUSSI N'HESITEZ PAS A 
NOUS DEMANDER CONSEIL ! 
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CDI de Chantier à 
AJILON 

ENGINEERING 
AJILON utilise 

actuellement les 
possibilités de la 

Convention collective de 
Branche SYNTEC à 

laquelle elle est affiliée en 
employant un certain 

nombre de personnes en 
CDI de Chantier (CDIC). 
Bien que référencée sous 

le code NAF 7112, qui 
l’autorise à utiliser ce type 
de contrat de travail, cette 

entreprise n’adhère à 
aucun Syndicat 

d’Employeurs. L’Accord 
Paritaire du 8 juillet 1993 

contenu dans l’annexe 6-7 
de la Convention de la 

Branche SYNTEC n’ayant 
pas été étendu, le recours 

au CDIC n’est pas 
autorisé pour les 

entreprises non adhérentes 
à un Syndicat 

d’Employeurs signataire 
de cet accord.  

Solidaires AJILON se bat 
pour que les personnes 

concernées puissent faire 
valoir leurs droits dans le 

cadre d’une 
requalification de leur 

CDIC en CDI. La 
Direction de l’entreprise 

refuse de communiquer au 
CE le nombre de 

personnes en CDIC.  

Un patron « tueur » à UTI Group ! 
La terreur faite aux salariés ! 
Antonio travaille depuis 3 ans dans une société de services informatiques 
(SSII), dont le siège est situé à Levallois-Perret. Une population de près de 
250 cadres consultants fait tourner la société. Les périodes d’inter-contrat, 
c'est-à-dire le temps entre deux missions est critique pour les consultants de 
cette société : certains sont autorisés à rester chez eux en attendant qu’un 
commercial trouve une nouvelle mission, d’autres, sont obligés de venir au 
siège, tous les jours, faire de la présence. Antonio a l’occasion en 3 ans de 
travail pour cette société de constater plusieurs atteintes graves au droit du 
travail : les grilles de salaires de la convention SYNTEC pas respectées… les 
primes de vacances prévues ne sont pas attribuées… les congés payés sont 
imposés au lieu de RTT lorsque le siège ferme pour un pont par exemple, 
certaines personnes sont harcelées régulièrement jusqu’à les faire craquer, les 
poussant à la démission ou provoquant des accidents de santé tels que 
infarctus, dépressions, … En fait, un climat de terreur s’est installé semble-t-il 
depuis longtemps et le personnel de l’entreprise supporte brimades et 
menaces. Jusqu’où la 
Direction va-t-elle 
mener sa pression sur 
les employés ? Des 
DP ont été mis en 
place par UTI  qui les 
choisit soigneusement 
parmi ses alliés et les 
« prie » de bien 
vouloir être 
candidats… Quand 
aux syndicats, c’est 
comme les 
augmentations, ils 
sont inexistants !  
C’est dans ce 
contexte que l’idée de création d’une section syndicale survient. Un sondage 
auprès de collègues permet à Antonio de recueillir l’avis des uns et des 
autres ; un salarié parle de SOLIDAIRES Informatique : réactifs, engagés. Etre 
syndiqué, c’est bien mais s’organiser c’est encore mieux. Objectifs  à court 
terme et simple, faire cesser les situations contraires au droit du travail et 
rétablir la dignité des travailleurs de la société. 
La toute nouvelle section syndicale « Solidaires Informatique » est créée en 
Novembre chez UTI mais elle va subir une attaque en règle en vue 
d’effrayer les salariés et éviter son expansion… 
  Frédéric est convoqué à un entretien préalable de licenciement le 22 

décembre, puis licencié pour des insuffisances professionnelles. Il faut 
dire qu’il avait osé entamé une procédure pour harcèlement aux 
prud’hommes et avait eu l’effronterie de se syndiquer.  

  Antonio le représentant syndical est convoqué à un entretien de 
licenciement le 3 janvier et sa désignation comme représentant 
syndical est contestée par UTI au Tribunal le 9 janvier… 

  Un élu DP est aussi en cours de licenciement et aux prud’hommes… 

Pour les salarié-es d’UTI, il était urgent d’agir dans l’intérêt de tous et de 
créer un syndicat dans cette entreprise. Nous demandons 
immédiatement l’arrêt de cette répression inouïe ! Le fait syndical doit 
enfin être admis et respecté par les patrons de l’informatique SYNTEC.  

Respect du Code du Travail et de la Convention Syntec! 
Arrêt des actions de harcèlement et de discrimination! 
Libertés syndicales à UTI Group ! 

Photos prises lors de la mobilisation de Solidaires informatique  
le jour de l’entretien préalable de Frédéric le 22 décembre 2011 

 


