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Orientati ons stratégiques de 
l’entreprise

Nous avons été consultés sur le document 
d’orientati ons stratégiques présenté … en 
début d’année … et non révisé depuis !! 
La directi on semble ignorer que certains 
évènements ont eu lieu en France et 
dans le monde et qu’ils risquent de 
perturber quelque peu la « stratégie » 
de la Directi on. Encore serait-il plus exact 
de parler de tacti que puisque la vision à 
3 ans, obligatoire dans ce document, n’y 
fi gure tout simplement pas ! Le document 
présenté aligne les néologismes et les 
lieux communs : Nécessité d’augmenter 
toujours plus la « rentabilité », recours 
toujours plus important à l’off shore 
(traducti on : transfert de la producti on 
vers des pays à faibles salaires), 
développement du « Smart Engineering, 
du Digital Manufacturing, du IoT 
Connected Products …). 
Même truff é de graphiques et 
brillamment coloré, le document de la 
Directi on n’a pas convaincu les élu.e.s du 
CSE qui, par 20 voix contre 4, ont émis un 
avis défavorable à ces orientati ons.

Un beau camoufl et pour la CFDT...5ème semaine de CP
Quand la CFDT manœuvre pour saboter une acti on judiciaire de la CGT, ça ne marche pas toujours !
Nous avions été plutôt surpris qu’un point inti tulé « Vote sur le Changement de conseil du CSEE dans l’acti on judiciaire relati ve à la 5ème semaine 
de congés payés, pendante devant la Cour d’appel de Versailles (RG 19/04343) » ait été porté à l’Ordre du Jour de la session de juin, sans aucune 
concertati on préalable.
Rappelons brièvement les faits : La CGT avait intenté un procès à la Directi on de Capgemini DEMS au sujet de l’impositi on des jours de congés de 
fi n d’année. Le CE de l’époque avait également intenté une acti on. La justi ce a débouté le CE mais a donné raison à la CGT. Une bonne nouvelle pour 
les salarié.e.s et unne belle victoire pour notre syndicat ! La Directi on a, comme on pouvait s’y att endre, fait appel de ce jugement et l’aff aire sera 
prochainement rejugée par la Cour d’Appel de Versailles. On pouvait raisonnablement penser que le CSE allait conti nuer dans la ligne déjà suivie 
par le CE et conti nuer la procédure afi n de faire respecter les droits des salarié.e.s. Or, voici la propositi on de moti on que la nouvelle avocate du CSE 
(Avocate de la CFDT également …) a proposé de voter en séance plénière :
« Le CSEE donne mandat à Maître Magali OUSTIN-ASTORG pour se désister d’instance et d’acti on dans ce dossier.
Pour autant, le CSEE souti ent le bien-fondé de l’acti on intentée par le syndicat CGT sur le non-respect des dispositi ons conventi onnelles relati ves 
à la 5ème semaine de et congés payés.» 
On admirera au passage la subti lité du raisonnement. On souti ent le bien-fondé de l’acti on de la CGT mais on ne s’y associe pas ! Interrogée en 
réunion préparatoire, l’avocate nous a précisé le fond de sa pensée : Etant donné que le CSE sera certainement débouté une nouvelle fois, elle ne 
veut pas passer pour une « débile » (sic). Même si le CSE, qui ne peut être directement considéré comme victi me dans cett e aff aire, a eff ecti vement 
toutes les chances d’être débouté une nouvelle fois, il n’est pas nécessaire d’avoir fait 5 ans de droit pour esti mer que l’acti on en parallèle du CE a 
considérablement renforcé l’acti on de la CGT et qu’à contrario, le désistement du CSE en appel contribuerait grandement à l’aff aiblir !
Heureusement, pour une fois, les autres Organisati ons Syndicales n’ont pas soutenu la démarche de la CFDT et ont rallié la positi on de la CGT 
sur la nécessité pour le CSE de poursuivre l’acti on commencée en CE.
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Impacts de la crise du COVID-19
Bien plus intéressante a été la présentati on par 
Syndex des analyses de l’impact de la pandémie 
sur la situati on économique. Les résultats sont 
alarmants.
Selon un rapport de l’INSEE, l’acti vité économique 
française serait inférieure de l’ordre de 33% à 
la normale. Cett e perte d’acti vité touche plus 
parti culièrement les secteurs marchands, la 
constructi on et l’industrie. Parmi le secteur 
industriel, les dégâts les plus importants 
concernent en 1er lieu l’aéronauti que ainsi que 
l’automobile et le secteur de l’énergie. 
Or, l’acti vité de DEMS est fortement orientée sur 
le secteur aéronauti que et a progressé en 2019 
sur le secteur Energies (« Oil & Gas ») soient les 
deux domaines les plus touchés par la crise du 
COVID !
Parmi les 10 plus gros clients de DEMS, le secteur 
Aérospati al et Défense (Airbus, Safran, Thalès) 
représente plus de 63% du total du CA réalisé par 
DEMS auprès de ces 10 clients.
Cett e situati on induit une énorme inquiétude 
quant la pérennité des sites toulousains. Sur 
les 1050 salarié.e.s DEMS toulousains, 450 sont 
actuellement en inter-contrat (contre 45 en 
janvier). Pour l’ensemble du groupe Capgemini, 
ce sont 3300 salarié.e.s impacté.e.s de façon 
durable et une sur-capacité de 1000 salarié.e.s ! 
Pour pallier cett e situati on, la Directi on nous sort 
un « Plan de relance » basé sur une « plateforme 

industrielle DEMS ». 
• Mise en place d’une « politi que industrielle » visant à produire 

à Toulouse des projets vendus ailleurs (Déshabiller Jacques 
pour habiller Paul ?)

• Construire à Toulouse des « Centres de services » (Mais 
lesquels ?)

• Créer des « Centres de compétences » et des « Usines 
technologiques dédiées » servant le reste de la France. 

• « Mett re à dispositi on des compétences toulousaines pour le 
reste du groupe »

Vous remarquerez que les 4 points veulent à peu 
près dire la même chose mais le fait de l’indiquer 
4 fois rend peut-être le projet de la directi on plus 
crédible !
Autre sujet d’inquiétude et de colère, le recours 
à l’off shore semble toujours être le credo de 
la directi on pour maintenir la sacro-sainte « 
compéti ti vité ». Ce recours devrait même être 
développé dans les années à venir ! A l’heure où 
beaucoup d’économistes (souvent même classés 
comme libéraux) prônent une relocalisati on des 
acti vités industrielles françaises, la directi on de 
DEMS et plus largement de Capgemini semble 
vouloir prendre le chemin inverse.
Quoi qu’il en soit, il faudra s’att endre dans les 
mois qui viennent à des att aques sans précédent 
des droits et des acquis des salariés. La crise a bon 
dos. Nous devrons veiller à ce qu’elle ne soit pas 
prétexte à licenciements, baisses de salaires et 
mutati ons autoritaires.
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