
                                                  

 

Chers collègues, 

Vos élus et vos syndicats se sont retrouvés aujourd’hui lors de la dernière réunion 
concernant les orientations stratégiques de l’Entreprise avec les éventuelles conséquences 
que vous connaissez. 

Vous trouverez ci-dessous l’avis qui a été émis et voté à l’unanimité des élus. 
 
 

« Le Comité d’Entreprise, réunit ce vendredi 20 janvier 2017, est consulté sur les 
orientations stratégiques à moyen terme.  

L’Instance constate que l’Entreprise prend enfin le chemin du digital (cloud, IOT, big 
data, etc.). Elle se félicite également des investissements réalisés sur les activités BAS 
et MIS.  

Néanmoins, le Comité d’Entreprise émet de vives inquiétudes sur les points suivants : 

- Le business plan présenté permettrait un retour à l’équilibre, sans 
externalisation de l’activité Field. 

- L’externalisation ferait courir un risque aux fonctions supports, si la croissance 
du chiffre d’affaires n’était pas à la hauteur des espérances. 

- L’externalisation de l’activité Field peut engendrer des difficultés de 
positionnement End User Services par rapport à la concurrence. 

- L’Instance s’inquiète fortement du manque d’ambition sur l’activité Produits et 
des conséquences éventuelles d’un rapprochement avec Lenovo. 

- Le Comité d’entreprise pointe les risques sociaux qui découleraient de 
l’externalisation d’une partie des salariés, notamment au regard des 
économies escomptées.  

- L’Instance craint par ailleurs les conséquences d’un plan social « déguisé ». 
- Le Comité d’entreprise alerte également des risques inhérents aux chantiers en 

cours : ERP, Finance, SIRH, harmonisation des offres…  
En conséquence, le Comité d’entreprise, après avoir analysé l’ensemble de ces points, 
constate que l’équilibre global n’est pas satisfaisant et il émet un avis négatif ». 

 

Néanmoins, légalement cet avis négatif ne met pas fin à l’étude et l’intention de la 
direction de poursuivre dans son idée d’externaliser « l’activité Field ». 

Dans les semaines à venir la direction reviendra sans aucun doute avec le résultat de la 
consultation sur le transfert et son éventuelle mise en place. 



A ce jour, la direction n’a communiqué aucune information (nom du repreneur, conditions, 
calendrier,…). 

Nous restons attentifs et reviendrons vers vous, dès que nous serons informés des 
prochaines étapes. 

 

 


