
 

 NAO Salaire : 

Circulez il n’y a rien à négocier ! 
 

La politique salariale appliquée par IBM a un impact direct sur nos familles 
et ne permet plus de faire de vrais projets pour le futur, alors que dans le 
même temps, certains s’en mettent plein les poches. 
 

De nombreux économistes reconnaissent désormais que l’austérité empêche la croissance et provoque 
la récession. La politique qu'IBM impose également à ses salariés depuis plusieurs années nous a aussi 
précipité dans cette spirale. C’est bien ce modèle économique qui privilégie la rémunération des 
actionnaires au détriment des salaires, de l’investissement, de la protection sociale et du bien commun 
qu’il faut mettre en cause. 
 

Alors que la direction met en avant le "coût du travail" comme frein à la compétitivité, la CGT estime 
que la revalorisation des salaires est indispensable et urgente à la relance de l’économie afin de :  

• Répartir plus justement les gains de productivité et les bénéfices, 

• Maintenir et faire progresser le pouvoir d’achat, 

• Pérenniser le modèle social français basé sur les cotisations salariales (on cotise selon ses 
moyens…on reçoit selon ses besoins), 

• Gagner l’égalité entre les femmes et les hommes.  
 

La Négociation Annuelle Obligatoire 2016 s’est bornée aux seuls indicateurs que 

la direction a bien voulu fournir aux organisations syndicales. Ceux qu’elle a refusé abusivement de 
communiquer sont pourtant indispensables à toute négociation loyale :  

• Salaire par rapport à la notation,  

• Salaire médian, nombre de salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle par nombre 
d’année, 

• Taux de couverture des augmentations individuelles, par entité et par service, les statistiques sur 
les apprentis, 

• Nombre de salariés sous les minima conventionnels TGA (qui est loin de diminuer du fait que la 
direction n’a aucune intention de résoudre cette injustice malgré son propre engagement), 

Et la NAO, comme les années précédentes, s’est terminée par une absence totale de négociation ! 

Sans rapport de force, 
L’attitude de la direction ne changera pas ! 

 

La Mascarade transforme notre NAO en RAO (Réunion Annuelle Obligatoire) qui accouche 

d’une simple information : 

• Budget plan salaire (1,6%) soit 1,4 M€ pour tout IBM France, 

• Budget de RSU (actions gratuites) de 1,28 M€ (budget moyen 128 K€ / personne), attribué à 
100 « top performers » soit l’équivalent du plan salaire, 

• Pas de participation et pas d’intéressement (la direction refuse d’engager des négociations). 
Dans le même temps, IBM : 

• Affiche un bénéfice de 91,5 millions d’euros, 

• Engrange des versements de l’état, 2,3 M€ de CICE et 18,8 M€ de CIR, prélevés sur nos impôts, 
soit d’ailleurs plus que l’impôt sur les sociétés dû par IBM en 2015, 

• Offre 8,8 Mrd€ (soit 75%) de la trésorerie disponible d’IBM - le fruit de notre travail - aux 

actionnaires (dividendes et rachat d’actions).  



Depuis 30 ans, date de l’arrêt brutal des augmentations générales, la stratégie d’IBM a contribué à geler 
nos rémunérations et à baisser le revenu de nos familles. Si d’autres sociétés ont abandonné ce type de 
politique, ce n’est pas le cas de notre compagnie plus attachée à gaver les actionnaires et ses dirigeants. 

 
Le graphique 2005-2015 ci-dessous démontre que les plans salaires d’IBM sont médiocres. 
En effet, un salarié augmenté dans la moyenne du plan salaire et chaque année (hypothèse haute) a 
perdu du pouvoir d’achat à hauteur de plus de 3% par rapport à l’inflation (source INSEE). Que dire 
alors des salariés oubliés, mal notés, maltraités ? 
Comme le montre aussi le graphique, l’une des conséquences est qu’il y a de plus en plus de salariés 

IBM sous le Revenu Annuel Garanti par la convention collective (UIMM). En 2014, 96% des salariés 

français sous les minima UIMM étaient des IBMers. 
 

 
Source INSEE 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122401#tableau-Donnees 

 

 

 
La CGT continuera à s’opposer à cette diète imposée aux 
salariés, les vrais créateurs de la richesse d’IBM, et 
revendique toujours aujourd’hui, plus qu’hier, le retour aux 
augmentations générales et un plan salaire de haut niveau.
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