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Comité d’Etablissement IBM Montpellier  
2017 – 2020 

UNE EQUIPE EFFICACE, AU SERVICE DE TOUS !  
 

 
 

1er rang - Noël Le Querler, Gérard Pagès, Dominique Bony, Bri gitte Beau, Jeff Rougé, Denis Gras, Jean-Jacques Th irion 
2ème rang - Gilles Allègre, Pierre Roussel, Florence Buscail, Eric Goudou, Eric Chevreau, Bruno Salvador 

Absents sur la photo : Alain Benhaïm, Ricardo Llarden 
 

Pour qu’un C.E. soit efficace  et puisse pleinement jouer son rôle, il doit nécessairement être 
autonome et indépendant vis à vis de la direction. C’est le cas du C.E. de Montpellier qui a 
démontré sa crédibilité en privilégiant :  

o La défense de l’emploi  par le respect des obligations légales en matière de consultation du 
Comité d'Etablissement, par sa proximité avec tous les salariés et par des recours en justice 
appropriés, 

o Les actions en justice  pour améliorer les ressources du CE,  

o La redistribution  à l’ensemble du personnel de la subvention sociale et culturelle, 
principalement par le Compte Loisirs Individualisé (CLI),  

o L’information des salariés  avec le journal « La Puce », les affichages au C.E. et le site 
internet notamment. 

 
 

 

  
Se doter d’un C.E. fort, capable de préserver les intérêts du 
personnel dans un contexte de menace sur la pérenni té du site, 
et dans la continuité des actions entreprises depui s 1993 par 
l’équipe de la majorité actuelle au comité d’établi ssement… 

… c’est continuer à faire confiance à la CGT. 



2 
 

LES FAITS LES PLUS MARQUANTS DE NOTRE BILAN 
 

1) Rôle économique du C.E. : 
 
o Le C.E. a exercé un véritable contre-pouvoir vis-à-vis de la direction en exigeant des 

consultations réelles et sérieuses sur tous les projets d’externalisation des activités. Il a fait 
preuve de pugnacité pour s’opposer aux plans de suppression des emplois 2014, 2015 et 
2016 mis en œuvre par la direction, sous des motifs fallacieux de compétitivité et de difficultés 
financières, en mettant en échec les tentatives de licenciement et de mutations 
géographiques, 

o Le C.E. s’est appuyé, dans le respect de ses prérogatives, sur son réseau d’experts et de 
conseils pour obliger la direction à respecter la Loi dans le but d’obtenir des mesures visant 
à conserver les activités du site et des améliorations au profit de la collectivité de travail, 

o Après une rude et longue bataille judiciaire, outre le versement direct de la subvention de 
fonctionnement (Arrêt Cour Cass. 2005), le comité IBM Montpellier et la SAS IBM France ont 
signé le 24 mars 2014 un protocole d’accord transactionnel visant à mettre fin aux litiges 
ayant opposé les 2 parties sur le sujet de la définition de la masse salariale à retenir pour le 
calcul du versement de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de 
l’établissement de Montpellier ainsi que les impayés dus au comité, 

o Les élus CGT, ont également participé aux nombreuses mobilisations aux côtés des salariés, 
des retraités et des jeunes sur les grands sujets de société et sur les nouvelles lois qui nous 
imposent un recul social sans précédent depuis 1945.  

 

2) Gestion des activités sociales et culturelles : 
o Le C.E. de Montpellier est le seul d’IBM France à redistribuer la Contribution Patronale à 

l’ensemble du personnel, sans discrimination, par l’intermédiaire du CLI. La redistribution de 
la subvention est maintenue à un niveau élevé chaque année, bien supérieure à celle des 
autres C.E, 

o Le C.E rembourse directement aux ayants droit leurs dépenses loisirs, à hauteur du montant 
de leur CLI, donnant ainsi une totale liberté  au personnel dans le choix de ses activités 
culturelles ou de loisirs, 

o En plus du CLI, le C.E. subventionne les activités enfants (centres aérés, colonies de 
vacances, stages, …), organise également l’arbre de Noël et participe aux frais de garde des 
enfants dans les crèches ou chez les nourrices agréées. Tout dernièrement le comité a mis 
en place une allocation mensuelle d’aide à l’enfant handicapé qui vient compléter l’offre du 
fonds social qui était exclusivement réservé pour répondre à des situations difficiles et dignes 
d’intérêt, 

o Le C.E. de Montpellier a mené les actions nécessaires pour mettre un terme à la spoliation 
de ses ressources par la direction et le CCE (au travers du conseil de gestion). 

 Il a obtenu et conserve : 

� Le versement direct de la contribution patronale (CP) aux activités socioculturelles, d’où 
une augmentation significative des sommes perçues, 

� La confirmation par la justice que les charges de fonctionnement réclamées par le CCE 
étaient indues, 

� Le taux de 3,8% de la masse salariale pour fixer la contribution patronale aux activités 
sociales et culturelles. Pour mémoire la direction avait réduit ce taux à 3,27% en 1999 lors 
de l’intégration des filiales, 

� La signature, le 24 mars 2014, d’un protocole d’accord transactionnel fixant le mode de 
calcul, à partir de l’exercice 2013 et pour les années suivantes, du montant de la 
contribution d’IBM France aux activités sociales et culturelles de l’établissement IBM 
Montpellier et la vérification, chaque année, des éléments de calcul de la contribution 
patronale tels que figurant dans l’accord par l’expert-comptable du comité. 
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Ces décisions de justice ont permis : 

� D’améliorer durablement les subventions et les réserves au titre des arriérés impayés dus 
au comité,  

� De redistribuer les sommes provisionnées par le C.E,   

� Ce qui s’est traduit par une majoration du CLI depuis 2008 et le versement exceptionnel 
des CLI 641-2014, 641-2015, 641-2016, 641-2017, …  

Restaurant :  l’arrêt du restaurant inter-entreprises suite à un changement de prestataire pour le 
moins malheureux et du fait semble-t-il de conflits entre les différents acteurs Eurest, Foncière 
des Régions, IBM et Yxime, et probablement dans le cadre de la future négociation des baux, a 
scellé les portes d’un lieu social où les salariés aimaient se retrouver. Depuis le 25 mars 2016, la 
participation directe aux frais de nourriture versée aux salariés par le comité a cessé 
temporairement faute d’alternative sérieuse.  
 

3) Information du personnel : 
o Les élus ont régulièrement rendu compte de leurs choix et actions auprès du personnel : 

la Puce, affichages, comptes rendu C.E. / C.C.E, site internet, rétrospectives restaurant, 
procès-verbaux, etc., afin que chacun puisse prendre connaissance des dernières 
informations. 

 

4) Actions diverses : 
o Les élus CGT du CE ont répondu aux nombreuses sollicitations du personnel du site (famille, 

enfants, …) en matière de droit social, 

o Le comité a étendu la mission de sa prestation de rédaction des procès-verbaux aux réunions 
plénières du CHSCT,  

o La médiathèque s’enrichit continuellement avec un volume important d’achats suggérés par 
le personnel, 

o Le C.E. continue à offrir l’assistance juridique hebdomadaire.  

 

ENGAGEMENT ELECTORAL 2017 – 2020 
 
Les restructurations et délocalisations qui se succèdent à IBM France ont aussi des effets 
néfastes sur l’emploi dans les différentes entités composant l’établissement. Les effets combinés 
des 6 plans consécutifs de suppression d’emplois générés par la politique du « tout à 
l’actionnaire » nous imposent de renforcer la vigilance dans tous les domaines, avec une équipe 
véritablement expérimentée et engagée au service des salariés du site de Montpellier. 
 

Promouvoir et défendre l’emploi : 
o Le C.E. continuera d’imposer à la direction le respect de la loi en matière de consultation, seul 

recours pour obtenir les informations et mettre en œuvre les actions nécessaires pour 
préserver notre avenir.  Une action en justice est en cours suite au refus par la direction de 
l’expertise votée par le CE pour analyser la politique sociale de l’établissement (Rebsamen), 

o Le C.E. restera particulièrement attentif aux mutations et suppressions d’emplois liées aux 
restructurations (délocalisations, filialisations d’activités) pour exiger les reclassements 
nécessaires sur l’établissement, ainsi qu’aux dégradations des conditions de travail 
(déplacements professionnels, etc.),   

o Le C.E. continuera de lutter contre la précarité de l’emploi. Il veillera à ce que l’esprit du contrat 
intergénérationnel soit respecté par le déploiement d’actions précises en matière d’embauche 
de jeunes salariés (apprentis, etc.), tout en favorisant des aménagements de fin de carrière 
pour les seniors. 

Restaurant : le C.E., très attaché à retrouver un restaurant d’entreprise qui participe au tissu 
social professionnel, à la qualité de vie au travail ainsi qu’à la cohésion des équipes, continuera 
son combat contre la passivité de la direction et pour trouver une solution. Le comité est prêt à 
cofinancer les tickets restaurant avec l’employeur.   
 



4 
 

Mutuelle : le C.E. s’engage à étudier pour les salariés une alternative au futur contrat IBM pour 
la prise en charge des options aux garanties de base, une « surcomplémentaire », et pour les 
ayants droit dont les cotisations risquent d’exploser à partir du 1ier juillet 2017 suite à une décision 
unilatérale de l’employeur. 
 
Prestations diverses :  
Médiathèque, subventions diverses : aides à l’enfance, billetterie, gîtes, crèches, etc. Une 
gestion rigoureuse permettra de maintenir le principe des aides actuelles et de continuer à 
développer ces activités. 
 

Compte Loisirs Individualisé : 
 
La formule est devenue très populaire au point que ceux qui l’ont combattue la revendiquent 
aujourd'hui, prétendant même vouloir « l’améliorer » !  
Toutefois, la pérennité du système mis en place à Montpellier il y a 20 ans exige deux conditions :  

Maintenir la redistribution à tout le personnel  :  
Toute autre solution visant à transférer une partie du budget vers des clubs, des voyages, etc., 
aurait pour conséquence immédiate une diminution importante du CLI et le retour à une gestion 
favorisant un petit nombre au détriment de l’ensemble du personnel.  
L’équipe CGT s'engage à conserver la maîtrise totale de la contribution patronale par le principe 
du versement direct au C.E. : l’adhésion au « comité de gestion » direction/CCE, préconisée 
par certains, entraînerait en effet une baisse du b udget du CLI et le retour aux 
prélèvements de charges indues. 

Contrôler, par l’expert-comptable du comité, les éléments qui composent l’assiette de calcul 
servant de base à la détermination de la contribution patronale (taux 3,8%) afin de maintenir les 
ressources du C.E. pour les redistribuer au personnel. 

 

AU C.E., UNE EQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES 
ET QUI TIENT SES ENGAGEMENTS. 

Attention, rien n’est irréversible, tout ce qui a ét é acquis par la 
majorité actuelle peut être remis en cause. 

 

Du 21 au 28 mars, 
 Donnons-nous les moyens de nous défendre 

 en votant CGT ! 

TITULAIRES    SUPPLEANTS 

1er et 2eme Collège fusionnés 
Gilles ALLEGRE  Jean-Jacques THIRION 

Pierre ROUSSEL Gérard PAGES 

3eme Collège 
Florence BUSCAIL Denis GRAS 

Bruno SALVADOR Dominique BONY 
Noël LE QUERLER Alain BENHAIM 

Jean François ROUGE Éric GOUDOU 
Brigitte BEAU Ricardo LLARDEN 

 


