
La vie sociale chez Kyndryl

 Première décision de la directrice des relations sociales (DRS) - pas de mails aux 
salariés. 
Kyndryl vient tout juste de naître et déjà la DRS par ordre de la direction Kyndryl France a   
opposé un premier refus à notre demande. A l’instar d’IBM il nous est interdit d’utiliser le  
mail professionnel pour communiquer avec vous. Voilà donc la vision Kyndryl des relations 
sociales dans un contexte de télétravail généralisé, de réduction des locaux et de crise 
sanitaire et sociale. Lors de la réunion des Organisations Syndicales (OS)  avec la DRS le 
27/10/2021 consacrée   aux élections professionnelles KYNDRYL et leur planning, la DRS a
indiqué que chaque OS aura seulement la possibilité de poster sa communication sur le    
portail Publisher.

La réponse de la direction à notre demande d’envoi de mail aux salariés n’est pas à la hauteur des enjeux électoraux. 
Nous savons que les salariés ne vont pas consulter ce portail tous les jours et ne seront donc pas informés de toutes 
les communications syndicales.    
La toute première action de Kyndryl France en « instance » : réduire au maximum les moyens de communication 
entre les représentants syndicaux et les salariés. Nous avions l’espoir d’avoir un vrai dialogue social avec notre 
nouvelle DRS qui semblait plus ouverte que son alter ego à IBM. Malheureusement ces messieurs Malapert (DRH) et
Roncati (PDG) restent dans une relation de méfiance avec les syndicats… A l’identique de ce qui est pratiqué à IBM. 
Cette décision a un impact lourd sur les risques de santé au travail et leurs conséquences. Nous avions déjà saisi 
l’inspection du travail (DREETS 06) lors des périodes de confinement sur ce sujet. Nous continuerons à nous battre 
pour obtenir gain de cause.

En attendant si vous souhaitez recevoir nos communications contactez-nous avec une adresse mail personnelle 
sur l’adresse com_exec@cgt-kyndryl.fr et diffusez cette adresse autour de vous.

Deuxième décision de la DRS - Pas de service médical sur les sites

Notre direction nous confirme qu’aujourd’hui, il n’y a pas de service médical sur nos sites, ni médecin, ni 
infirmier(e). Nous avons rappelé à la DRS que les directions IBM et Kyndryl avaient agi vite pour transférer les 
salariés GTS IS vers Kyndryl. Par contre pour créer une structure médicale avec
un médecin et une infirmière proches des salariés ce n’est pas la priorité, pas
plus que la santé des salariés.On imagine aisément tous les risques potentiels
auxquels cela nous expose et les difficultés que cela peut poser pour des visites
de reprise par exemple. 
Il est clair que la CSSCT (santé, sécurité et conditions de travail) et ses
recommandations ne sont pas une priorité pour nos dirigeants. La CGT
Kyndryl revendique la mise en place d’un service médical sur chaque site
avec présence d’un médecin du travail et d’un(e) infirmer(e) et se
rapprochera de la CGT IBM pour faire front commun afin que les deux
sociétés mutualisent des vacations.
Nos craintes sont hélas confirmées : la stratégie employée chez IBM sera clonée
chez Kyndryl.

Calendrier électoral
La première réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP)
aura lieu le 19 novembre à 13h30 à Bois Colombes en présentiel.
La direction nous a annoncé le 27 octobre qu’elle prônait un seul CSE, cela donne une indication des futures relations
sociales chez Kyndryl.
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Evidemment, un seul CSE évite l’embauche à la direction des relations sociales et surtout 
implique un fort éloignement entrer les élus et représentant et les salariés. C’est ce que nous 
appelons la casse du lien social.
Plusieurs CSE permettent une proximité entre élus et salariés, une meilleure connaissance du 
terrain, des locaux et des situations particulières des salariés. Nous revendiquerons donc 3 
CSE lors des négociations. 
La direction a imposé de manière unilatérale, la mise en place du vote électronique.
                                                                                                                                                       

La CGT revendique un engagement social fort. Alors que la position d’IBM sur le marché est pour le moins 
incertaine nous avons vécu le choc d’une scission. Nous devons vivre aujourd’hui avec de réels doutes sur la 
viabilité de Kyndryl (C.A. de Kyndryl en recul de plus de 40% comparé à GTS IS fin 2020). Beaucoup d’entre nous 
ne peuvent se former et se réorienter comme ils le souhaitent, que ce soit par manque de moyens ou par manque de 
temps. La direction d’IBM ne nous a pas rassuré avec une garantie d’emploi réduite au minimum légal de 12 mois 
alors que la loi permet jusqu’à 36 mois. 
Pour changer la donne, il faut passer des messages sociaux forts pour rassurer, encourager, dynamiser.

N  os revendications     :

- Négocier un accord de substitution pour revoir la période de non-licenciement à 36 mois
- Autoriser l’envoi raisonnable de mails des représentants du personnel aux salariés 
- Avoir un feedback économique régulier sans attendre la mise en place des CSE
- Médecine du travail : un médecin et un infirmier(e) sur chaque site, quitte à les mutualiser avec IBM
- Embaucher de nouveaux salariés. Nous savons qu’il y a des embauches actuellement. Combien de  
  personnes, sur quels sites se font les embauches actuelles et dans quels métiers ?
- Une adhésion volontaire à la métallurgie pour l’ensemble des salariés de Kyndryl 

Dynamiser la stratégie, Moderniser - Créer une synergie de Compétences. Recréer des centres d’expertise et 
d’excellence (à l’image du PSSC Montpellier) et développer de vrais cursus de formation en interne avec nos propres 
spécialistes, basés sur ces centres d’expertise. Les formations doivent aussi permettre aux salariés d’élargir leur 
réseau professionnel. Elargir notre cœur de métier vers les secteurs à forte croissance : Cloud, IA, Big Data, 
Sécurité... 
La crise sanitaire et sociale est encore là et a fortement éprouvé les collectifs de travail. Notre éloignement accroît les 
risques. Notre nouvelle direction ressemble tristement à l’ancienne. 
Il est vital que nous fassions le maximum pour nous rapprocher.
Nous avons créé le contact avec vous pendant plusieurs mois à travers les assemblées générales et les mails, nous le 
maintenons et nous poursuivrons dans cette voie.
Nous avons besoin de vous pour échanger, discuter, argumenter, développer afin que les revendications que nous 
établissons avec vous soient les plus représentatives. 
Nos principes ne seront pertinents que s’ils sont partagés avec vous. En ces temps troublés il est important de revenir 
aux principes essentiels.

Aujourd’hui nous prenons devant vous un engagement sur l’un d’entre eux : Solidarité.

Nous connaissons notre histoire à IBM, créons notre propre histoire à Kyndryl ensemble et ne laissons personne 
penser à notre place.
Venez nous rejoindre et augmenter vos chances d’être écoutés, soutenus et défendus. 
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