
 Asnières, le 07 Novembre 2016 
 

Section syndicale CGT FUJITSU 

29 quai Aulagnier–92600 Asnières-sur-Seine – Courriel : cgt@ts.fujitsu.com 

 
 

Halte à la casse sociale chez Fujitsu France !  

 

Mobilisons-nous, Mobilisez-vous !!!!! 

Suite au « projet » de transfert annoncé par la Direction des équipes Field 

Services : 

La direction veut transférer les équipes suivantes : 

 TECHNICIENS HSS . 

 TECHNICIENS MOBILES. 

 COORDINATION/DISPATCH. 

 DIAG. 
 Estimation: entre 150 et 170 personnes concernées par ce 

transfert…. !!!!!!  
soit environ 40% de l’effectif actuel de Fujitsu France ! 
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Section syndicale CGT FUJITSU 

29 quai Aulagnier–92600 Asnières-sur-Seine – Courriel : cgt@ts.fujitsu.com 

 
 

Par solidarité aux personnes concernées par ce projet, nous appelons à la 

mobilisation de tous les salariés le Mercredi 09 Novembre 2016 à partir de 

14H30. Nous demandons à tous les syndicats de faire cause commune. 

 

La suite de la réunion extraordinaire du CE avec la direction aura lieu le 09 Novembre de 

15h30 à 17h30 au 8é étage à la salle TOKYO ; 

Appel à la grève, montrons notre détermination contre le 

projet de transfert 

Ce Mercredi 09 Novembre 2016 à 14h30  

A Asnières ou, à défaut, sur votre lieu de travail 
Cette annonce est un coup très dur, non seulement pour les personnes concernées mais 

pour toutes les autres équipes, car plus personnes n’est à l’abri !  

Nous devons TOUS nous sentir concernés ! Qui seront les prochains ?? 

Certes, la Direction envisage d’ici 2019, le recrutement d’une quinzaine de personnes pour 

les activités Datacenter et hybride IT, ainsi qu’une vingtaine pour le retail et le digital. 

Soit 35 postes !   

L’objectif de la Direction est de se débarrasser à moindre frais de toute la partie 

opérationnelle. 

Montrons à la Direction notre détermination, mobilisons-nous !   

À Asnières comme ailleurs, soyons prêts si nous voulons faire bouger les 

choses! Mobilisons-Nous ! Mobilisez-Vous ! 

 


