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Le rouleau compresseur anti-salariés 
Plutôt que de réfléchir à son absence de stratégie, Atos a décidé que ses problèmes provenaient des salariés et de 
leurs représentants. Attention danger sur les emplois et droits sociaux ! 

• Le projet Matisse, lancé au pas de charge par la direction en mai pour 
aboutir fin octobre 2021, concerne la simplification juridique des 
sociétés Atos en France. Ce qui implique des suppressions de raisons 
sociales, de leurs accords spécifiques et aussi de leurs représentants 
du personnel d’après la direction ! Typiquement, l’accord Infogérance 
qui compensent les travaux postés et continus, dits « atypiques ».  

• Parallèlement, les déboires boursiers et stratégiques ont poussé la 
direction générale a décrété que 20% des activités Atos n’étaient plus 
optimum et qu’il fallait donc s’en séparer. Comme d’habitude, la 
direction France a menti en annonçant que cela ne concernerait pas 
notre périmètre, pour lancer ensuite le projet dit « Aral » prévoyant 
l’externalisation de 212 salariés chez NSC ! En Comité Social et 
Economique Central, le directeur Europe du Sud, poussé dans ses 
retranchements par les questions pressantes des élus, déclare qu’il y 
a bien 20% des effectifs en France (2000 salariés) qui sont dans la 
cible d’éjection. Et comme le haut management n’est pas à une contradiction près, il ajoute (confcall du 28/10) 
« qu’il n’y a pas d’autres projets d’externalisation ! ». 

• Les experts mandatés par le CSEC ont analysé les résultats de la formation sur les 3 dernières années : Atos n’a 
rempli ses objectifs qu’à 50%, surtout dans la nécessaire évolution des compétences dite « reskilling », expliquant 
la non évolution professionnelle de nos collègues dont l’entreprise veut se débarrasser: : la boucle est bouclée... 

Autrement dit, Atos profite jusqu’au bout de la manne financière des projets, puis les déclare ensuite hors stratégie et 
les vend avec les salariés à un « partenaire » extérieur. Cette incompétence crasse et cet opportunisme éhonté 
aboutissent à l’emploi de 3000 sous-traitants pour répondre aux besoins clients, Atos étant incapable de faire monter 
en compétence ses employés et/ou de recruter. 

Atos fabrique des salariés jetables et ne répond pas à son obligation de maintien d’employabilité. 
Aujourd’hui c’est 2000 salariés qui sont sous la menace d’externalisation ! 

Acte 2 : après l’acte 1, le projet Aral d’externalisation de nos collègues,  
Atos supprime Infogérance, son CSE et ses représentants du personnel ! 

Suspension mais pas suppression du projet Aral... 
Les salariés Bridge de DataCenters and Housing ont mené un combat exemplaire contre le projet Aral, leur 
détermination et leur solidarité ont été remarquables. Chapeau bas à nos collègues qui ont su tenir bon pendant un 
mois, prenons-en de la graine lorsque notre tour viendra ! Ils suspendent leur mouvement suite au gel du projet 
d’externalisation, dans l’attente de recherche de repreneurs « alternatifs » dixit la direction... 
Cette dernière ne s’attendait visiblement pas à une telle réplique des salariés et des syndicats : grève, manifestations 
chez les clients et à Bezons, assemblées générales quotidiennes, échos dans la presse et télés, question posée par un 
député au ministre de l’Economie sur Atos, lettre du maire de Montreuil aux clients Atos sur sa commune, pétition de 
soutien de 1000 salariés Atos… 

Le combat de mobilisation continue, signez la pétition contre Aral et les externalisations 

Danger sur les droits sociaux conquis 
A partir du 1er nov. 2021, les salariés Infogérance sont transférés dans Intégration, dénommé maintenant « Atos 
France ». La suppression d’Infogérance entraine la dénonciation des accords spécifiques. Un préavis de 3 mois est fixé 
par la loi, et la survie de l’accord perdure 12 mois. Si il n’y a pas de nouveaux accords négociés pendant la période de 
15 mois, alors les dispositifs antérieurs sont supprimés. 

Vous trouverez dans les tableaux suivants, les risques sur les accords remis en cause. N’y figurent pas les sujets non 
impactés par la disparition d’Infogérance car négociés au niveau du groupe ou de l’Unité Economique et sociale.  
Ces accords s’appliquent donc toujours aux salariés ex-Infogérance. Il s’agit de ceux relatifs à la couverture santé, la 
prévoyance (garanties collectives incapacité, invalidité, décès), le temps de travail, la participation et le plan d’épargne 
entreprise. Lors du transfert, le contrat de travail conserve toutes ses caractéristiques (salaire, modalité, ancienneté). 

Atos profite de la réorganisation juridique pour menacer les droits sociaux. 
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Dispositifs  
contractuels 

Atos intégration Atos Infogérance Perte ou gain 
pour les ex 
Infogérance 

Rémunération 
Compensation départs anti-
cipés veille de fêtes annulés 
par journée de solidarité 

Prime de 0,5% de la rémunération annuelle brute de 
base pour les salariés Infogérance 

Prime de 0,5% de la rémunération annuelle brute de 
base pour les salariés Infogérance 

Risque de perte car 
perte du statut 
Infogérance 

Cotisations retraites complé-
mentaires Agirc-Arrco 

- part employeur 60%, part salariale 40% 
- taux de cotisation cadre à 7.2% appelé à 9.14% 
- taux de cotisation non-cadre à 6.8% appelé à 
8.64% 

- part employeur 75%, part salariale 25% 
- taux de cotisation cadre à 6.6% appelé à 8.38% 
- taux de cotisation non-cadre à 6.45% appelé à 8.19% 
- taux de cotisation à 6.6% appelé à 8.38% pour l’article 
36 (bénéfice du régime de retraite des cadres pour les 
non cadres) 

Perte en salaire 
annuel entre 350 et 
600€, Gain total 
employeur (1800 
salariés) entre 
500k et 1M € ! 

Préavis  
Préavis pour licenciement Après 2 ans d'ancienneté et hors licenciement pour 

faute grave ou lourde, la durée du préavis sera au 
maximum d’un mois, le reste du préavis sera payé et 
non effectué. 

Après exécution de la moitié du préavis, possibilité de 
l'abréger en justifiant d'un nouvel emploi par écrit au-
près de l'entreprise. Le solde ne donnera lieu ni à rému-
nération ni à indemnités pour non respect du préavis. 

Avantage à gagner 

Indemnités de licenciement - ETAM 
Dispositions ancienneté A partir de 2 ans d'ancienneté : indemnité égale à 

0,33 mois par années de présence 
A partir de 2 ans d'ancienneté : indemnité égale à 0,3 
mois par années de présence 

Quasiment équiva-
lent 

Dispositions spécifiques 
pour les salariés âgés de 50 
ans à 55 ans 

- majoration de l'indemnité de licenciement de 20% 
- si au moins 3 ans de présence montant minimum 
de l’indemnité égale à 3 mois de rémunération 

- si au moins 5 ans de présence, majoration de l'indem-
nité de licenciement de 20% avec montant minimum 
égal à 3 mois de rémunération 

Quasiment équiva-
lent 

Dispositions spécifiques 
pour les salariés de plus de 
55 ans 

- majoration de l’indemnité de licenciement de 30% 
- si au moins 6 ans de présence montant minimum 
de l’indemnité égale à 6 mois de rémunération. 

- si au moins 5 ans de présence, majoration de l'indem-
nité de licenciement de 30% avec montant minimum 
égal à 6 mois de rémunération 
- montant mini 2 mois sans condition d’ancienneté 

Quasiment équiva-
lent 

Indemnités de licenciement - Cadres 
Dispositions spécifiques 
fonction de l’ancienneté  

- moins de 2 ans d’ancienneté : indemnité légale à 
0,25 mois par année de présence 
- entre 2 et 7 ans d'ancienneté : indemnité égale à 
0,33 mois par année de présence 
- au delà de 7 ans d'ancienneté : indemnité égale à 
3/5ème de mois par année d’ancienneté au-delà de 
la 7ème année auquel s'ajoute les 7/3 de mois ac-
quis au titre des sept premières années 

- de 1 an à 7 ans d'ancienneté : indemnité égale à 0,33 
mois par année de présence 
 
 
- au delà de 7 ans d'ancienneté : indemnité égale à 
3/5ème de mois par année d’ancienneté au-delà de la 
7ème année auquel s'ajoute les 7/3 de mois acquis au 
titre des sept premières années 

Risque de perte 

Dispositions spécifiques 
pour les salariés âgés de 50 
ans à 55 ans 

- majoration de l'indemnité de licenciement de 20% - 
- si au moins 3 ans de présence montant minimum 
de l’indemnité égale à 3 mois de rémunération 

- si au moins 5 ans de présence, majoration de l'indem-
nité de licenciement de 20% avec montant minimum 
égal à 3 mois de rémunération 

Quasiment équiva-
lent 

Dispositions spécifiques 
pour les salariés de plus de 
55 ans 

- majoration de l’indemnité de licenciement de 30% 
- si au moins 6 ans de présence montant minimum 
de l’indemnité égale à 6 mois de rémunération. 

- si au moins 5 ans de présence, majoration de l'indem-
nité de licenciement de 30% avec montant minimum 
égal à 6 mois de rémunération 
- montant mini 2 mois sans condition d’ancienneté 

Quasiment équiva-
lent 

Travail exceptionnel de nuit, samedis, dimanches et jours fériés 
Horaire travail de nuit 20h-6h 21h-6h Avantage à gagner 
Contrepartie financière au 
travail de nuit 

- majoration de 50% 
- majoration supplémentaire de 25% dés la 3ème 
nuit effectuée au cours de la même semaine civile 
- majoration de 100% des heures de nuit effectuées 
les 24 et 31 décembre 

- majoration de 50% 
- majoration supplémentaire de 25% dés la 3ème nuit 
effectuée au cours de la même semaine civile 

Avantage à gagner 

Contrepartie financière au 
travail des jours fériés 

- majoration de 100%, 200% pour le 1er mai 
- majoration 200% pour un jour férié tombant un 
samedi ou un dimanche 
 

 

- majoration de 100 %, 200% pour le 1er mai 
- majoration 200% pour un jour férié tombant un samedi 
ou un dimanche 
- toues les heures effectuées la veille du 25/12 ou du 
01/01 et se terminant lors de ces jours fériés sont consi-
dérées comme des heures de jour férié 

Risque de perte 

Travail habituel de nuit, samedis, dimanches, jours fériés  

Repos compensateur de 
nuit 

- jusqu’à 150 h de nuit : pas de compensation 
- entre150 et 200 h : 1/2 journée forfaitaire 
- entre 200 et 270 h : 1 jour  forfaitaire 
- plus de 270 h : 4% des heures de nuit effectuées 
dés la première heure 
- à partir de la 450ième heure: 5% des heures de nuit 
effectuées dés la première heure 

- 5% des heures de nuit effectuées. Risque de perte 

Contrepartie financière au 
travail de nuit 

- majoration de 50% 
- pas de cumul des majorations, la plus forte s'ap-
plique. 

- majoration de 50% 
- cumul des majorations avec celles du dimanche, des 
jours fériés et des heures supplémentaires 

Risque de perte 

Contrepartie financière au 
travail de samedi 

Majoration de 50% Aucune disposition prévue Avantage à gagner 

Travail posté exceptionnel 
Planning Aucune disposition prévue Maximum 3 mois au cours de l'année civile Risque de perte 
Contrepartie aux modifica-
tions exceptionnelles de 
planning 

Aucune disposition prévue - 50% du salaire dont aurait du bénéficier le salarié si 
la vacation n'avait pas été modifiée. 
- si délai de prévenance inférieur à 7 jours et supé à 3 
jours, repos compensateur équivalent à 15% des 
heures non  effectuées 

Risque de perte 

Travail en équipes Aucune disposition prévue 3X8 (1h de pause non rémunérée) ou 2X12 (samedi et 
dimanche complétée par une tranche de 8h accolée, 2h 
de pause rémunérées) 

Risque de perte 

Prime d’adaptabilité Aucune disposition prévue 50 euros au delà de 2 modifications de vacation / mois Risque perte 
Travail en horaires de couverture étendue 

Couverture horaire Amplitude maxi de 11h (Accord temps de travail) 7h-20h, amplitude maxi 12h, 5 jours/semaine maxi Avantage à gagner 

Heures du samedi Majoration de 25% (Accord statutaire) Majorations de 15% (Accord travail atypique) Avantage à gagner 
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Dispositifs  
contractuels 

Atos intégration Atos Infogérance Perte ou gain 
pour les ex 
Infogérance 

Astreintes 
Indemnisation des astreintes 
exceptionnelles 

- modules d’une valeur unitaire de 40 euros, valorisa-
tion d'une semaine = 13 modules 
- planning établi 15 jours à l’avance 

- maximum 14 jours / mois, 7 jours consécutifs, 2 
week-end et 2 jours fériés / mois 

Par modules d’une valeur unitaire de 40 euros pour 12h 
ou 47 euros pour 14h, valorisation d'une semaine = 13 
modules. 
- planning défini 3 mois à l’avance si astreinte récur-
rente, 24h si exceptionnelle 
- récurrence maximum 1 semaine d’astreinte sur 3 

Quasiment équiva-
lent 

Indemnisation des astreintes 
habituelles 

- indemnité horaire égale à 30% du salaire horaire 
de base, minimum de 4,31 euros brut par heure 
d'astreinte ou 30% de récup du temps d'astreinte. 
- indemnisation minimale équivalente à 3 heures 
d’astreinte 

- indemnité horaire des jours fériés égale à 50% du 
salaire horaire de base, minimum de 7,22 euros brut 
par heure d'astreinte ou 50% de récup du temps 
d'astreinte 
- planning établi un mois à l’avance 

Avantage financier 

Indemnisation des interven-
tions 

- selon les règles travail exceptionnel de nuit, samedi, 
dimanche et jf 

- selon les règles en vigueur du travail exceptionnel de 
nuit 
- récupération en repos compensateur d’une heure par 
tranche de 6 appels sur 1 semaine civile.  
- si 2 appels dans la nuit et que le compteur passe au 
delà de 6 appels / astreinte, chaque appel de nuit au 
delà des 6 premiers génère 1h de récupération cumu-
lable avec celle-ci-dessus 

Risque de perte 

Arrêt d’astreinte Aucune disposition prévue Si 12 mois d'astreintes continues, versement d’une 
indemnité compensatrice calculée sur la base du mon-
tant mensuel moyen des astreintes perçues pendant 
les 12 derniers mois avant l'arrêt : 
- mini 1 an d’astreinte = 1mois compensé à 75%, 1 
mois à  50%, 1 mois à 25% 
- mini 3 ans d’astreinte = 2 mois compensés à 75%, 2 
mois compensés à 50%, 2 mois à 25% 
- mini 6 ans d’astreinte = 3 mois à 75%, 3 mois à 50%, 
3 mois à 25% 

Risque de perte 

Divers Aucune disposition prévue Remboursement ADSL fixé à 10,50 euros pour 4 jours 
d'astreintes dans le mois et 21 euros au delà 

Risque de perte 

Travail posté habituel continu/discontinu 
Frais de repas Aucune disposition prévue Prime panier de 6.69 Euros Risque de perte 
Frais de déplacement Aucune disposition prévue Indemnités kilométriques domicile / lieu de travail jus-

qu’à 80 kms /jours A/R 
Risque de perte 

Travail posté habituel continu 
Durée du cycle Aucune disposition prévue 4 à 12 semaines Risque de perte 
Durée du travail du cycle Aucune disposition prévue 32h Risque de perte 
Travail en équipes Aucune disposition prévue 3X8 (1h de pause non rémunérée) ou 2X12 (samedi et 

dimanche complétée par une tranche de 8h accolée, 2h 
de pause rémunérées) 

Risque de perte 

Contrepartie aux modifica-
tions exceptionnelles de 
vacations 

Aucune disposition prévue 
 

- 50% du salaire dont aurait du bénéficier le salarié si 
la vacation n'avait pas été modifiée. 
- si délai de prévenance inférieur à 7 jours et supé à 3 
jours, repos compensateur équivalent à 15% des 
heures non  effectuées 

Risque de perte 

Heures accomplies au delà 
de 32h 

Aucune disposition prévue - jusqu’à 35h, majoration de 25% + majoration au titre 
du travail posté exceptionnel 
- de 35 à 40h, majoration de 25% 
- supérieure à 40h majoration de 50% 

Risque de perte 

Travail posté habituel discontinu 
Durée du travail moyenne Aucune disposition prévue spécifique 35h Risque de perte 
Travail en équipes Aucune disposition prévue spécifique 3x8 (5 ou 6 jours) ou 2x8 (5, 6 ou 7 jours) Risque de perte 
Prime travail posté habituel 
Prime de bon accomplisse-
ment de planning 

Aucune disposition prévue 63 euros brut par mois si le salarié a effectivement 
travaillé selon le planning prévu 

Risque de perte 

Prime adaptabilité Aucune disposition prévue 50 euros au delà de 2 modifications de vacation par 
mois 

Risque de perte 

Sortie du travail posté habituel 
Indemnité de sortie du tra-
vail posté, temporaire ou 
définitive 

Aucune disposition prévue Si 24 mois de travail posté habituel, versement pendant 
6 mois d’une indemnité compensatrice calculée sur la 
base du montant mensuel moyen des majorations et 
primes liées à l’activité postée pendant les 6 derniers 
mois avant la sortie, minoré d’un coefficient : 2 mois à 
85%, 2 à 65% et 2 à 50% 

Risque de perte 

Majoration, post indemnité, 
du salaire suite à la sortie du 
travail posté 

Aucune disposition prévue Majoration du salaire de base selon l’ancienneté dans 
le travail poste: 6% (2 à 5 ans), 10% (6 à 9 ans), 15% 
(10 à 13) ans et 18% (14 ans et +) 

Risque de perte 

Divers 

Transformation du 13ième 
mois en congé 

Transformation possible d'un demi 13ème mois en 
jours de congés, 2 fois par an (juin et septembre) en 
lieu et place du versement de l'acompte 13ème mois. 
Conversion possible pour 5, 6 ou 11 jours.  

Aucune disposition prévue Avantage à gagner 

Sportif de haut niveau Aucune disposition prévue 7 jours de congé payé à prendre par jour ou 1/2 jour-
née pour se rendre ou participer à des compétitions 
réservées au sportif de haut niveau reconnu par une 
fédération nationale ou un ministère 

Risque de perte 
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