
Inter-syndicale IBM La Gaude-Sophia: où irons nous demain ?

Depuis octobre, la localisation d’IBM et de notre job sont en jeu. La fusion de La Gaude avec 

Marseille est lancée : dans un an, il n’y aura plus qu’un établissement IBM en PACA. Les 

effectifs des entités du site sont en baisse continue. L’étude de 3 options la future implantation 

d’IBM dans le départment. Fort de ces éléments inquiétants, l’intersyndicale s’active pour 

obtenir des informations sur notre avenir et promouvoir un dialogue entre Direction, 

Collectivités Locales, Etat et Représentants du Personnel , autour du Maire de La Gaude. 

Notre but est de trouver les meilleures solutions pour qu’IBM reste sur son site historique,  

tout en pérennisant nos emplois et les conditions de travail.

C’est ainsi qu’une réunion s’est tenue Lundi 17 Décembre en mairie de La Gaude. La Direction 

d’IBM, après avoir conditionné sa présence à l’absence des organisations syndicales, a 

finalement décidé de ne pas y participer… ce que nous regrettons. Voici nos conclusions:  

• Le Maire de La Gaude a un projet d’avenir pour le site, en associant à la présence d’IBM, 

l’installation d’une grande école et d’une cité étudiante, à coté d’industriels tels que Malongo. 

• Le propriétaire Matrix veut vendre le site et a mandaté BNP Real Estate pour le faire. Reste à

trouver un acheteur lequel mettra sans doute une condition: qu’IBM reste à La Gaude…

• IBM devrait signer un nouveau bail (des seules surfaces occupées) avec Matrix pour diminuer 

sa facture immobilière; c’est cette option que nous privilégions parmi les trois à l’étude.

Nous soutenons l’adoption de ce projet, avec trois mots d’ordre: 

1.  MAINTENIR et DEVELOPPER l’EMPLOI : qu’IBM cesse de transférer des postes à l’étranger, 

s’engage dans les contrats d’avenir, et embauche des jeunes diplômés ;  

2.  PRESERVER les CONDITIONS de TRAVAIL : qu’IBM reste à La Gaude, comme nous l’avons 

voulu et obtenu en 2010: c’est ainsi que les salariés bénéficieront des meilleures conditions de 

travail, sur un seul site, en restant près de leur domicile.

3.  SUBVENTIONS contre nouvelles MISSIONS : que l’Etat et les collectivités territoriales 

soutiennent IBM par les Crédit Impôt Recherche ou Compétitivité, à condition que des 

missions et de nouveaux postes soient créés.

Les salariés d’IBM La Gaude sont un capital intellectuel unique et reconnu dans le monde entier. 

Ils montrent tous les jours professionnalisme, motivation, et les meilleurs résultats dans leur métier.

Nous appelons les Directions d’IBM France et d’IBM Corp. à reconnaître la productivité et le 

potentiel des salariés et des sous-traitants de La Gaude , en acceptant et en signant              

le projet gagnant-gagnant proposé par le Maire de La Gaude !

Nous appellerons tous nos collègues et sous-traitants à une A.G. mi-Janvier, pour échanger sur la 

situation et apporter un soutien décisif à l’action des représentants du personnel.

En attendant, nous vous souhaitons de très BONNES FETES. A l’an que ven !


