
 

 
 

Collectif d'Union et de Revendication des Salariés 
des SSII et Bureaux d’Etudes de la région 

Toulousaine pour l'amélioration de leur conditions 
de travail. 

 
 

Membres du Collectif Intersyndical  des sociétés : AKKA, ATOS, CS, EUROGICIEL, GFI INFORMATIQUE, IBM, IGE 
XAO, STERIA. 

Toulouse, le 20 mai 2010 
 

JEUDI 27 MAI 2010 : après le soutien à l’action des  salariés d’ATOS pour 
leurs/nos salaires et leurs/nos conditions de trava il, soutenons l'appel 

intersyndicale CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA pou r une journée 
nationale de mobilisation le jeudi 27 mai 2010 pour  interpeller ensemble 

les pouvoirs publics et les employeurs et peser sur  les choix à venir. 
 

 
Nos principaux constats communs sont : l’inégalité grandissante de nos salaires et le durcissement de 
nos conditions de travail (augmentation du stress, abus des ruptures conventionnelles, mobilité subie). 
 
Nos salaires : 
 

• des augmentations de salaire pour TOUS les salariés . 
• la réduction des inégalités Hommes / Femmes. 
• le renforcement des compétences par une formation p rofessionnelle continue. 

 
Nos conditions de travail : 
 

Externalisation, sous-traitance, réduction des coût s, sous effectif, objectifs non atteignables, 
stratégie du cash flow (réduction de l’endettement de l’entreprise pour dégager le maximum de 
liquidités), pressions des sous-traitants et des SSII. Le plan POWER8 d'AIRBUS est la stricte application 
de cette idéologie de rémunération de l'actionnaire. Et pourtant nos actionnaires profitent toujours 
autant : qui paye cette pression, sinon nous ? 
 
Ajoutons également la mise en place de l'évaluation individuelle et permanente des performances. 
Un véritable outil d'asservissement qui détruit le travail d'équipe et exacerbe les sentiments de 
jalousie, de haine qui amènent certains salariés au dégout de leur travail voire pire à la violence 
(suicides) ou au développement de maladies mentales (dépressions, burn out). 

 
Ensemble, nous pouvons changer la donne ! 
 

Aujourd'hui il nous faut inventer ensemble un nouveau mode d'organisation économique qui évite la 
mise en concurrence effrénée des SSII entres elles qui n'aboutit qu'à notre appauvrissement.   
 
Donner la priorité à l’emploi stable, améliorer les salaires et le pouvoir d’achat, réduire les inégalités, 
réorienter la fiscalité vers plus de justice sociale, investir pour l’emploi de demain par une politique 
industrielle prenant en compte les impératifs écologiques et par des services publics de qualité restent 
nos objectifs communs. 
 
Nous appelons aujourd'hui l'ensemble des ingénieurs , cadre et techniciens des SSII 
Toulousaines à s'unir autour du collectif porteur d e leur revendication et de l'amélioration de leur 
condition de travail. 
 

C'est pourquoi,  nous appelons à venir nombreux sou tenir les 
organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires , UNSA  à une 

journée nationale de mobilisation et de revendicati on 
 le jeudi 27 mai 2010  

porteuse de plus justice sociale pour notre devenir  commun.  


