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Etat économique Atos meilleur que 
prévu, état social de pire en pire !  
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Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous, rejoignez le syndicat CGT Atos&Bull 

Un premier semestre presque excellent (sauf pour les salariés…) ! 
Atos a enfin fourni au Comité Social et Economique central (CSEC)  le bilan économique du premier semestre et, ô 
surprise, toutes les catastrophes annoncées pendant la période de confinement se sont quasiment évanouies.  
Rappelons qu’elles ont servi de base de discussion pour la signature par certains syndicats d’un accord scélérat en 
avril 2020 vous imposant de poser des congés au moment le plus inopportun et diminuant votre capacité à 
bénéficier, après cette période stressante, d’un repos nécessaire durant l’été.  
On avait, à l’époque, entendu la direction exprimer ses doutes sur sa capacité à payer 
les salaires en fin d’année et envisager de se séparer d’un nombre important de 
salariés. Nous avions mis en garde contre cette propagande larmoyante.  
Nous avions raison au vu des chiffres annoncés début juillet. 
Le chiffre d’affaire diminue mais Atos est toujours profitable, la chasse aux dépenses 
et aux subventions d’état dans le cadre du chômage partiel y est pour beaucoup.  

Atos, si pessimiste devant les salariés, est en pleine forme devant la bourse 

Malgré un très beau carnet de commandes, supérieur au budget prévisionnel de 
163%, la direction estime qu’elle n’a pas atteint son objectif de marge sur les six 
prochains mois.  
Encore une annonce qui nous laisse dubitatif sur sa sincérité, la propagande pessimiste est toujours bien présente 
pour justifier le gel des dépenses. Vous le constaterez bientôt lors des prochaines NAO ! A rapprocher des 
communiqués officiels, du cours en bourse de l’action et des titres de la presse : "Atos en forme", "Atos confirme ses 
objectifs 2020", "Atos plus forte hausse au CAC40"… 
Cependant on constate la continuité des erreurs stratégiques : malgré l'annonce de la réorganisation "Spring", 
l’activité Conseil est en perte de vitesse alors que c’est l’outil indispensable pour conquérir de nouveaux marchés et 
rester implanté sur les marchés acquis.  
La « pépite » Syntel, qui a couté fort cher, engendre des résultats très en dessous des attentes.  

La covid comme prétexte 

JP.Poirault nous explique que tout est la faute du Covid: ces unités étant plus exposées que d’autres sur des 
marchés très impactés (transports, automobiles). 
Au vu des résultats (commandes, chiffres d’affaires, marges) il va nous falloir des explications plus convaincantes... 
Il faut relativiser les annonces alarmistes de la direction quant elle parle des résultats rapportés au budget 
prévisionnel. Celui-ci prévoyait une augmentation de la marge de 49%  pour BS entre 2019 et 2020, 69% pour BDS 
et carrément 154% pour SI. Faisons confiance à nos dirigeants, ils sont pragmatiques et réalistes ! 

Intéressement (chez Atos) : salariés privés de dessert ! 
Un accord d’intéressement a été signé en 2017 avec une formule si alambiquée que pendant 2 ans, vous avez eu 
zéro euro d'intéressement ! La CGT, non signataire avait pourtant prévenu du stratagème, alors que les autres 
organisations syndicales croyaient aux promesses de la direction (500 € minimum ! - relisez leurs tracts )... Cette 
année, même après un exercice 2019 fabuleux, en résultats, la direction dans un accès de bonté, proposait 
l'éventualité d'une aumône de 30 ou 40 euros par salarié : la CGT vous laisse diviser ce chiffre par 365 jours et 
insérer le smiley qui vous convient !  
Aucun syndicat n’a signé, et voici la déclaration des négociateurs CGT : 
La CGT rappelle la vieille maxime matérialiste "la preuve du pudding c'est qu'on le mange".   
Force est de constater, de mémoire d'homme et de femme, que les salariés d'Atos n'ont rien eu à manger du gâteau 
de l'intéressement.  
L'image de ce gâteau est en vitrine, on peut l’y mesurer, il a de bons ingrédients : Budget, External revenue, taux de 
marge opérationnelle… les pâtissiers Atos sont satisfaits de la recette qu'ils mettent au point et même affinent 
chaque année, disent-ils. On nous dit qu’il sera comme cela encore meilleur - cette fois ci c’est sur - et que les 
fourchettes sont astiquées de neuf. Mais le gâteau n'apparait jamais dans la vitrine, encore moins dans l’assiette.  
On entend toutefois parler d'autres gâteaux, celui des dividendes par exemple, qui existent et que d'autres mangent 
bien. Pourtant ce sont les même pâtissiers d'Atos et leur recettes sont élaborées au même endroit !  
Alors, donc, pour la CGT il s'agit probablement d'une farce. Nous la trouvons amère et n'y goutons pas.  
En attendant nous reporterons nos efforts     
gastronomiques sur les NAO (négociations   Seul le salaire est véritablement  
annuelles obligatoires).      roboratif     
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Prévention des risques : alertes chez Atos 
Des collègues exposés dans des environnements suspects de rayonnements électromagnétiques, sont 
gravement malades. Nous pleurons aujourd'hui 3 décès à Bezons, 9  décès aux Clayes.  
Un enseignement fort qui vient après l’émotion : la loi  définit bien que la direction est responsable de la 
santé physique et mentale de ses salariés et doit prendre toutes les mesures de prévention en sécurité.  
La CGT appelle donc la direction à écouter et respecter les alertes qui remontent des représentants du 
personnel et ne pas obstruer ou reporter les demandes de protection et d’expertise Santé.  
 

Déclaration CGT au CSE Atos Conseil & Solutions ordinaire le 16 septembre 2020.  

« Trois salariés d'Atos, travaillant dans le même espace de bureau chez Atos à Bezons, avaient déclaré un 
gliome du cerveau. Ce dimanche 13 septembre, le dernier "survivant" est décédé du cancer qui le rongeait.  
La CGT Atos & Bull rappelle que le dès le début de l'année 2019, le CHSCT Solutions de Bezons ayant eu 
connaissance de ces 3 salariés ayant travaillé dans le même bureau et présentant la même pathologie 
grave, avait demandé une enquête sur les ondes électromagnétiques à Bezons.  
La CGT Atos & Bull rappelle que la direction a minimisé, puis refusé l'enquête demandée par les élus, 
engageant une action en justice contre la demande de l'instance.  
La justice a reconnu le bien-fondé de l'enquête CHSCT en novembre 2019. La crise sanitaire a repoussé 
l'enquête. Ce cancer n'a pas repoussé sa funeste mission.  
Décès après décès, nous attendons la prise de conscience de la direction.  
Nous sommes conscients que personne n'est à incriminer, a priori.  
Une enquête poussée, transparente, conjointe avec les élus du personnel était bien la moindre des choses.  
Ce ne sont pas des ETP, ce sont des hommes et des femmes, des familles et des vies brisés.  
Ici la CGT rappelait le nom de nos 3 collègues décédés pour mémoire et hommage, tels qu’ils furent cités 
dans la déclaration originale des élus CGT… 
La direction Atos refuse de les voir apparaitre dans un tract à large diffusion avec le motif du respect des 
familles… 
La CGT Atos & Bull rappelle la direction à la simple humanité pour ses salariés en possible danger et 
appelle le CSE à observer une minute de silence à la mémoire de nos 3 collègues. » 

Chômage partiel : le compte n’est pas bon 

Extrait de l’Accord sur les mesures Covid-19 :  

« A titre exceptionnel et au titre de cet accord, la société concernée complètera l’allocation afin de maintenir 

à 100% la rémunération nette de chaque salarié mis en activité partielle pendant la durée d’activité partielle. 

Il est entendu que les périodes d'activité partielle sont 

assimilées à du temps de travail et qu’il n’y aura pas 

d’impact négatif sur la détermination des droits des salariés 

notamment sur l’acquisition des CP, jours RTT / jours de 

repos, maintien régime frais de santé et prévoyance, 

acquisition des points de retraite…. » 

En pratique les salariés n’ont pas cette vision sur leurs 

bulletins de salaire : les points retraites sont calculés 

uniquement sur le salaire versé par Atos et pas sur le 

complément de salaire lié au chômage partiel versé par la 

 
Les informations du front social 

Gig Economy : demandez le programme ! 

Oyez ! Un article d’analyse CGT Atos&Bull sur la gigue, plébiscitée par Atos ! Alors on danse ? 

https://www.cgtatos.org/atos-invite-a-danser-la-gig-economy/ 
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Les informations sur les menaces 

Stigmatisation des inter-contrats  
VRP de l'emploi sur la France, le directeur des ressources humaines Atos France explique aux salariés en 
inter-contrats « comment devenir acteur et responsable de la courte durée de votre inter contrat ».  

Ce sont pourtant les premières victimes de l'externalisation furieuse d’Atos et de la réduction drastique de 
postes pour satisfaire le conseil d'administration. 

Atos se dédouane ainsi de ses responsabilités légales, en tant qu’employeur, de fournir un poste 
correspondant au compétences du salarié et de le former pour satisfaire les besoins de l’entreprise. Ce 
n’est clairement pas une priorité pour Atos France au vu du bilan formation de mai 2020 ! 

De surcroit, le VRP de l’emploi, nous montre le peu de confiance qu’il a dans les équipes locales et dans 
son workforce management... 

Avis de tempête sur les salariés d'Atos  
Depuis quelques temps, lors de vos évaluations les notes baissent souvent, les directives se durcissent.  

Des salariés proches de la retraite sont contactés pour négocier leur départ, d’autres en inter-contrat se voient 
proposer des ruptures conventionnelles. Pour autant, la direction assure dans les différents CSE, la main sur le 
cœur, que tout va bien.  On a du mal à imaginer que 
le management de premier niveau d’Atos ferait sa loi 
sans que le top 100 de l'entreprise soit au courant. 

Pour vous situez après votre évaluation, rien de plus 
simple, une connexion à MyAtos/Career/My career/
mon profil/Fiche synthétique et vous pouvez voir vos 
notations liées à la performance et au potentiel. La 
notation sur la performance compte désormais 6 
valeurs dont 3 négatives, malgré l’avis négatif de 
l'ensemble des CHSCT, que vos élus ont arraché en 
allant devant les tribunaux.  

Car évidemment la direction ne voulait pas les 
consulter, s’asseyant au passage sur la loi. 
L'inspection du travail doit donc gérer ce sujet dont 
elle a été informée. 

Si vous avez une note inférieure à 4 sur 6 en 
performance et faible en potentiel depuis quelques 
semestres, soyez vigilants. Toute l’information n’est 
pas directement visible mais vous pouvez demander, 
dans le cadre du RGPD, une extraction complète de 
votre dossier avec la 9 box (c’est comme ça qu’Atos 
appelle la grille du potentiel) auprès du référent (dpo-
france@atos.net). Vous disposerez ainsi de la totalité 
des informations vous concernant. 

D'autres situations apparaissent aujourd’hui : vous n’avez pas eu d’entretien, ou vous l’avez passé sans que rien de 
ne vous alare et vous recevez une invitation surprise de votre hiérarchie pour une réunion de 30mn à 1h ayant pour 
objet "échange", "point sur la situation", …  Ce n’est certainement pas pour vous annoncer une augmentation ! Plus 
surement pour vous inciter à ouvrir la porte du départ par une Rupture Conventionnelle. 

Nous vous conseillons d'être factuel, prenez des notes, faites un compte rendu de votre réunion par mail en mettant 
votre HRBP en copie. Contactez en urgence vos représentants du personnel afin de désamorcer cette situation ! 
Envie de partir ou pas, seul face à la direction, il est beaucoup moins facile de négocier et de résister à la pression. 

Après l'abus caractérisé des aides de l'état, des efforts constants demandés par votre management (congés forcés, 
chômage partiel, maintien de la charge de travail) vos efforts pourraient avoir été vains pour votre maintien dans 
l'emploi. Si vous refusez cet état de fait, nous nous battrons à vos côtés pour faire valoir vos droits !  
Face à la direction soyons solidaire et fort ensemble.  
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Et les informations sur l’éco-système 

Edouard Philippe chez Atos : un reclassement en classe affaires 
La CGT a fait une déclaration pour exprimer sa réaction à l’annonce 
de la nomination d"Edouard Philippe en tant que membre du conseil 
d’administration du groupe Atos. 
Tout ministre, le premier d’entre eux inclus, conserve son salaire 
durant 3 mois après son départ du gouvernement. Edouard Philippe 
débutera son mandat d’administrateur d’Atos fin septembre, 
quasiment 3 mois après sa « démission ». Etonnant non ? Atos est 
un des premiers pourvoyeurs de l’Etat et, donc, les pantouflards 
passent du privé au public et vice (surtout) versa. Le néolibéralisme, 
oui  ! mais subventionné par nos impôts, et sans partage des 
richesses pour les salariés ! 
La très prudente Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique (HATVP)  a publié un avis positif avec « réserves » . En 
effet, pour se réserver des places et prébendes, les dirigeants 
d’Atos s’y entendent... 

Formation Atos : analyse du rendu de la direction et nos propositions   
La direction nous a fait une présentation de l'état des lieux des formations réalisées à fin mai 2020. Nous avons 
constaté que le bilan était désastreux pour les salariés.  

Nous voyons plusieurs points importants :  

• L'impact des jours de congés forcés et du chômage partiel a fait diminué le nombre de jours moyen de formation  
par rapport à 2019 (1.6j/an/sal) de plus de 40%.  

• Les refus ou non validation de formation, dans un contexte où nous sommes très loin des objectifs de certifications 
sur l'année, démontrent un total manque de volonté du management.  

• Les plans de formations ne sont pas assez connus des salariés et les managers ne sont pas forcément moteurs 
sur le sujet. C’est probablement dû à une vision purement financière et à court terme, expliquant que la formation 
leur importe peu. 

• Le nombre de personnes surchargées de travail augmente. Les 
salariés n’ont pas l’opportunité de se former car ils privilégient les 
clients aux détriments de leur avenir. 

• Les deux organismes de formation proposés pour le 
développement personnel et technique (Orsys et M2i) ne sont pas 
toujours à la hauteur des enjeux par leurs types de prestations. 
Sur certaines formations techniques, les formateurs ne proposent 
que le support officiel et ne préparent pas assez aux examens. Il y 
a un manque de souplesse sur le choix des organismes. Nous 
sommes dans la formation à moindre coût.  

• Les formations en langues n’attirent pas par manque de 
souplesse et l’obligation de passer par le portail Atos, L’offre est 
restreinte et ne prend pas en compte les difficultés des 
apprenants. C’est un véritable problème bloquant l'évolution des 
salariés dans une société internationale comme Atos.  

Nos propositions : 

• Sanctionner les managers refusant ou ne validant pas les formations  

• Créer des webinars sur les plans de formations métiers et transverses.  

• Rendre compatible la formation et la charge de travail en incluant un minimum de 3 jours ouvrés de formation par 
an et par salarié dans les plannings. 

• Permettre de passer par des organismes autres que M2I et Orsys après accord des responsables formations. 

• Elargir l'apprentissage des langues à des méthodes autres que les standards actuels.  

• Ne jamais piller le budget de la formation pour satisfaire la gloutonnerie des actionnaires comme le constate la 
commission formation lors de chacun de ses bilans annuels. 
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