
CSE Atos Bull Technologies & Fonctions Support 

Réunion de février 2020 

Vite dit !  

Vos correspondants CSE pour toute question ou complément d’information :  

Stéphane Garcia (stephane.garcia@atos.net)  

Véronique Vergnon (veronique.vergnon@atos.net)  

Christelle Beaulieu (christelle.beaulieu@atos.net) 

Eric Gardet (eric.gardet@atos.net) 

Saadia El Ghouaouta (saadia.el-ghouaouta@atos.net 

Jean-François Touzan (jean-francois.touzan@atos.net) 
Hervé Richard (herve.richard@atos.net) 

Bernard Delor (bernard.delor@atos.net) 

 Avec des représentants de proximité méprisés par la direction, la nouvelle organisation sociale 
peine déjà à traiter les sujets locaux de santé (amiante à Echirolles, ondes électro-magnétiques 
aux Clayes-sous-Bois, perturbateurs endocriniens et stockage de produits à Aix…) . Le plan de 
formation annuel refait surface avec un budget toujours autant à la ramasse. Attention, la 
direction lorgne sur votre CPF et essaiera bientôt de vous faire les poches pour remplumer son 
budget formation.  On attend la version « SPRING »… A suivre ! 

Communication MCS ALSE  
  

La communication MCS ALSE sera dorénavant 

effectuée sous le nom Atos, la marque Avantix 

étant réservée à la guerre électronique. La 

direction assure qu’il s’agit seulement d’un 

changement marketing, qui n’aura aucun impact 

en termes d’organisation des équipes MCS 

ALSE, (lesquelles regroupent une trentaine de 

salariés du site d’Aix-en-Provence). 

Formation 
 

Le « plan de développement des compétences » , c’est 

le nouveau nom du bon vieux plan de formation annuel. Ca 

fait plus moderne, mais ça reste le parent pauvre de la 

famille Atos. A noter que cette présentation ne prend pas en 

compte la nouvelle organisation SPRING qui vient d’être 

annoncée. Elle est donc en partie obsolète. Une révision 

SPRING du plan sera donc présentée dans quelques mois. 

En l’état, le budget prévisionnel pour 2020 est de 2,5 

jours de formation par salarié, (contre 2,9 réalisés en 2018), 

avec en moyenne 2 jours pour BS, 2,2 jours pour SI, 2,9 

jours pour BDS, 1,7 jour pour les fonctions support et 2,7 

jours pour IDM.  

Sans surprise, la direction 

déroule le discours habituel 

sur la proactivité des 

salariés qui doivent être 

« acteur de leur carrière », 

et développer ce qu’elle 

appelle - sans rire - le 

« marketing de soi ». Les 

produits, pardon les 

ressources humaines sont 

donc invitées à faire un effort pour apprendre à se vendre.  

Alors soyez proactifs, pas trop quand même, n’oubliez pas : 

vous n’aurez droit en moyenne qu’à deux ou trois jours 

de formation dans l’année. 

Note sur le travail atypique  
 

La note sur le travail atypique est modifiée pour 

ne plus faire référence à l’accord télétravail. Les 

indemnisations d’astreinte sont confirmées en 

tant qu’usage. Pour AMF, le retrait de la 

référence à l’accord télétravail nécessite un 

avenant à l’accord collectif sur le travail 

atypique . 

Les organisations syndicales rappellent à cette 

occasion que l’URRSAF a bon dos et que la 

direction ne s’y réfère que lorsque cela l’arrange. 

La CGT souligne que, dans la plupart des 

cas, l’URSSAF n’interdit pas telle ou telle 

pratique, mais la conditionne simplement à 

cotisations de l’employeur . 

Adaptation de l’organisation des forces de vente BDS 
 

L’organisation des forces de ventes BDS évolue pour répondre à la structuration par industrie du projet SPRING.  

Elles restent attachées à BDS, avec des effectifs doublés pour accompagner la croissance du chiffre d’affaires. Le 

rattachement des commerciaux aux marchés demeure, chaque marché étant maintenant en correspondance 

avec une industrie. BDS continue donc à vendre directement aux industries via ses propres forces, 

(contrairement à IDM et B&PS qui deviennent des «practices», c’est-à-dire des centres de ressources à disposi-

tion des canaux de commercialisation par industrie). La direction affirme que le mode de fixation des objectifs 

commerciaux restera inchangé. 



A force de ne rien faire, on finit par accepter l’intolérable. 
 

Soucieuse de vos inquiétudes et interrogations, la CGT sera toujours à vos côtés. 
Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous, rejoignez le syndicat CGT Atos Bull. 

Partenariat RingCentral / UNIFY 
 

Présentation aux élus d’une réorganisation d’Unify 

visant à répondre à la décroissance du marché de la 

téléphonie classique au bénéfice des solutions 

logicielles de type «cloud voix» :  

Les offres «classiques» hébergées dans les locaux 

client ou en cloud privé restent portées par Unify. 

Les offres en cloud public vont être portées par des 

partenariats avec RingCentral et des fournisseurs de 

technologies tierces (Microsoft, Google). 

Enfin, les solutions «mission critical» (sécurité 

publique, coordination de forces d’intervention, 

infrastructures nationales, systèmes financiers…etc.) 

resteront commercialisées en direct par Atos.  

Conséquence de ce partenariat, l’offre Circuit d’Unify 

passe sous le contrôle de RingCentral. Effet collatéral, 

Circuit devrait disparaître des outils Atos dans un délai 

de moins de deux ans.  

Un redéploiement des équipes Unify de «product 

management» est prévu dans les mois à venir, sans 

que les modalités précises de ce redéploiement soient 

connues pour le moment… Aucun licenciement n’est 

annoncé. La direction dit que cela concerne environ 70 

personnes, dont une seule travaille en France, mais 

que cela impactera les effectifs en Allemagne. 

Les élus soulignent que ces orientations 

stratégiques majeures pour le devenir d’Unify n’ont 

été présentées au niveau groupe dans aucune 

instance de représentation du personnel. 

Exercice CE 2018/2019  
 

Il s’agit des comptes du CE Atos Bull Technologies, 

désormais remplacé par le CSE Atos Bull Technolo-

gies & Fonctions Support. Cette présentation n’inclut 

donc pas les fonctions support qui étaient rattachées 

à leur propre CE (AMF), dont les comptes seront pré-

sentés séparément. 

Cet exercice présente un déficit correspondant à 

l’opération exceptionnelle de distribution de chèques 

vacances qui a été décidée afin d’utiliser une partie 

des réserves financières du CE. 

Autre particularité : un budget exceptionnel prévu 

pour assurer sur cet exercice la continuité des presta-

tions du CE pour les salariés de la maintenance ex-

ternalisés chez NSC Global. 

Les anciens placements effectués par le CE sont arri-

vés à terme, et les nouveaux placements souscrits 

sont rémunérés à des taux bien inférieurs à ceux qui 

se pratiquaient il y a cinq ans. 

Le nombre de bénéficiaires est en baisse pour les 

activités enfants.  

Pour les activités vacances, le nombre de bénéfi-

ciaires est stable mais la subvention par bénéficiaire 

est en baisse. C’est le résultat attendu des modifica-

tions de barèmes décidées sur cet exercice pour bais-

ser les dépenses ASC de 10%. Les élus CGT 

s’étaient prononcés contre ces baisses qui 

n’étaient pas nécessaires compte tenu des provi-

sions dont disposait le CE. 

Risque amiante sur le site d’Echirolles  
 

La présence d’amiante sur le site est connue depuis 2016 au moins. 

Elle est présente dans les matériaux de construction des bâtiments B et 

F, dans les dalles de sol du site et dans les équipements de divers lo-

caux techniques. Les analyses d’air réalisées ces dernières années 

n’ont pas détecté de fibres en suspension. D’autres analyses sont en 

cours ou planifiées sur des éléments suspects. Toutes les actions sont 

menées en tenant informés la Direccte, la Carsat, la médecine du travail, 

l’IPRP, les IRP et l’ensemble des salariés. 

La direction actuelle a pris en compte le problème, ce qui est une bonne 

chose, mais le dossier n’avance que sous la pression des représentants du personnel. Le CHSCT, puis les 

RP ont demandé pour les IRP un support technique amiante réalisé par une entreprise spécialisée. 

On ignore quelle a été l’exposition des salariés dans le passé. Tous les travaux réalisés sur le site pen-

dant des années ont été faits sans prendre de précautions en regard du risque amiante. Les personnes 

ont nécessairement été exposées. Jusqu’à quel point ?  

     Well Being At Work ! 


