
 C’EST NOËL    
  CADEAUX, BONBONS, CHOCOLATS, CHEQUES       
VACANCES, MASSAGE, TOILETTAGE   

AHAHAH qu’est-ce que l’on rigole ...MDR. Cela ne vous a pas échappé bien sur toutes les 
Organisations Syndicales (OS) à l’exception de la CGT se congratulent d’avoir obtenu 190 € par 
salarié pour Noël soi-disant par le biais de l’accord de transition. 

Tout cela pour justifier le bienfondé de leurs signatures de l’accord de transition. C’est toujours 
pareil on vous fait un raccourci rapide j’emballe et c’est pesé. Mais ce que nos « collègues » 
oublient de mentionner et qui vaut son pesant d’or est que l’accord de transition ne permettait pas 
à lui seul de prélever sur le budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) tant que le CSE 
n’est pas dûment constitué. Pour éviter tout recours après les élections il a fallu que la direction 
obtienne l’accord de toutes les OS présentes à Kyndryl France pour convertir les deux premiers 
mois de subvention aux ASC en chèques Wedoogift. 

La CGT a pris ses responsabilités et a signé l’accord permettant aux salariés de recevoir cette allocation de 190 € pour Noel, le 
montant global étant prélevé par la direction sur le budget des ASC. Vu notre situation avec une grande incertitude dans l’avenir, la 
surcharge de travail subie qui ne cesse d’augmenter, nous avons estimé  que si ce geste permet de mettre du beurre dans les épinards 
cela ne fait pas de mal. 
Toutefois gardons à l’esprit chers(ères) collègues que notre combat c’est le maintien de l’emploi, de bonnes conditions de travail 
(Santé, salaires, augmentations générales et participation)… Et d’avoir un salaire en rapport avec nos qualifications !

Pourquoi avoir accepté  dans l’accord de transition une protection d’emploi de seulement 12 mois alors que la durée 
de l’accord de transition est de 24 mois et que la loi autorise 36 mois ?

Nous vous communiquons les coordonnés du médecin du travail ainsi qu le psychologue d’IBM. Voici les coordonnées du CIAMT La
Défense, le Service de Santé au Travail Inter-Entreprises, qui assure le suivi médical des effectifs de Bois-Colombes :
Centre LA DEFENSE, CENTRE DE LA DEFENSE Les villages ,6 – 31 place ronde, 92998 PUTEAUX LA DEFENSE CEDEX

C’est Le Docteur Patrick LE MAY qui assure le suivi de Kyndryl-Bois-Colombes.
Secrétaire : Madysson VAN DYCK      Téléphone : 0153530015     E-mail :  m.vandyck@ciamt.org

 Si l’urgence est relative à une souffrance psychologique, voici également les coordonnées de Sophie Marzin, la psychologue de   
Qualisocial, qui assure le support psychologique IBM, applicable pour les effectifs Kyndryl jusqu’au 31/12/2021 (La mise en place de
ce service chez Kyndryl est en cours) : Sophie Marzin est joignable les lundis, mardi et mercredi matin

Tel: 01 58 75 24 48 et E-mail : sm@fr.ibm.com
En son absence, le numéro vert Qualisocial est accessible aux Kyndryls : 0 800 944 227 

CGT c’est voter pour la meilleure protection sociale

   Vos représentants CGT 

Alain Lentini 
alain.lentini@cgt-kyndryl.fr
FrédéricRoussel
frederic.roussel@cgt-
kyndryl.fr   
Jean-Pierre Ukotic
jean-pierre.ukotic@cgt-
kyndryl.fr   

LaurenceVignal laurence.Vignal@cgt-kyndryl.fr 

MustaphaAmrouche mustapha.amrouche@cgt-yndryl.fr       

 Site Web CGT : https://ww.cgt-Kyndryl.fr
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