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PROJET D’ÉVOLUTION DE L’ORGANISATION
Présentati on par le Cabinet SYNDEX du rapport 
d’experti se concernant le projet d’évoluti on de 
l’organisati on DEMS France.
Ce projet s’arti cule autour de 2 axes :
Regroupement des acti vités informati ques d’une part 
et d’ingénierie physique et système d’autre part
Après réorganisati on, on aura les BL

• D&SE (Digital & Soft ware Engineering)
• DC (Digital Conti nuity)
• IO (Intelligent Operati on)
• SE (Soft ware Engineering)

• SPE (System and Physical Engineering)
Mise en œuvre de la foncti on Global Operati ons
Séparati on des opérati ons et du pilotage
Seront ratt achés à cett e foncti on et changeront de 
hiérarchique

• Les Engagement Managers certi fi é·es (EM1 
minimum) qui font du pilotage de projet au 
forfait, et d’autres salarié·es, (74 salarié·es)

• Les autres EM resteront dans les BL
• Les salarié·es qui ont des acti vités de 
« qualité opérati onnelle »

• Les salarié·es RH qui font du « Talent 
acquisiti on » 

• Les salarié·es qui font du « Resource 
management » (gesti on de l’IP ou Intercontrat) 

• Les salarié·es qui seront transféré·es sont 
d’ores et déjà identi fi é·es, mais ne sont pas 
encore au courant. 

Cett e organisati on correspond en tous points à celle 
d’ALTRAN et ce n’est bien sûr pas une coïncidence.
Le but de la directi on est clairement exprimé :

• Faciliter le rapprochement opérati onnel 
avec ALTRAN,

• Croître de 10% à l’horizon 2024,
• Att eindre une GOP (Bénéfi ce d’exploitati on 
brut) de 14% à ce même horizon alors qu’il 
était en 2019 à 10,2% chez DEMS et 11,4% 
chez ALTRAN ! 
2021 : 4,6 pour DEMS (NC pour Altran)
2022 : (prévision) : 7,6 pour DEMS

La directi on argue du fait que cett e nouvelle 
organisati on n’engendrera que peu de changement 
et que le gain de GOP sera obtenu par une 
« professionnalisati on » accrue des salarié.es.
Outre le fait que cett e dernière remarque témoigne 
d’un mépris incroyable à l’égard des salarié·es 
concerné·es, à qui fera t’on croire qu’il suffi  t d’une 
modifi cati on d’organisati on pour augmenter le 
bénéfi ce de presque 4% en 2 ans ?
Aucune des modifi cati ons apportées n’aura de 
conséquences favorables sur le bien-être des 
salarié·es et sur l’améliorati on des conditi ons de 
travail. 
Une nouvelle fois, il s’agit d’un projet à but 
uniquement fi nancier consistant à nous pressurer 
encore plus, au grand avantage des acti onnaires !



RÉSULTATS DES CED : DES MIETTES POUR LES SALARIÉ·ES !
Pendant que les acti onnaires conti nuent 
genti ment à se goinfrer, c’est toujours la 
« modérati on » chez les salarié·es !
Avec un dividende d’acti on annoncé à 2,40€ 
contre 1,95€ l’an dernier, c’est une hausse de 
23% dont vont bénéfi cier nos chers acti onnaires. 
Ce sont ainsi 369 millions d’Euros qui vont se 
déverser dans leurs poches pour l’année 2021 
auxquels, pour faire bonne mesure, il faut 
ajouter 200 millions de rachats d’acti ons !
Côté salarié·es, ce n’est évidemment pas la 
même chanson. Malgré un résultat net de 
1,157 milliard d’euros, en hausse de 21%, 45% 
des salarié·es ne sont pas augmenté·es !

Pour les chanceux, ce sera en moyenne 1,67% 
d’augmentati on qui leur sera généreusement 
att ribué. 
La directi on a le culot d’appeler cela des 
« augmentati ons » alors que dans le même 
temps, l’infl ati on a frôlé les 3% (2,8% pour 
2021) !!
La CGT n’aura de cesse de dénoncer cett e 
situati on proprement scandaleuse et d’exiger 
des augmentati ons générales à la hauteur de 
l’investi ssement des salarié·es et des revenus 
colossaux engendrés par leur travail !

LES CHIFFRES DU MOIS
Malgré un eff ort certain de la directi on pour recruter (85 
entrées sur janvier), il reste toujours trop de sorti es : 
62 encore … dont 36 démissions !
Nous avons beau tenter d’expliquer à la directi on à chaque 
séance du CSE qu’un·e salarié·e, ça se recrute mais surtout …
ça se garde, ils conti nuent à tenter d’expliquer cett e fuite de 
compétences par le « dynamisme du marché » ! Et bien non, 
chère directi on, avec des conditi ons de travail toujours plus 
dégradées, avec des augmentati ons de salaires ridicules qui ne 
compensent même pas l’infl ati on, avec un mépris toujours plus 
affi  ché, vous ne risquez pas de fi déliser les nouvelles recrues.
En ce qui concerne les indicateurs fi nanciers, tout porte à croire 
qu’on est revenu à la situati on d’avant COVID.
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SITUATION COVID
Compte-tenu de l’améliorati on 
de la situati on sanitaire, les élu·es 
CGT réclament avec insistance le 
retour aux réunions physiques.


