
 

 

 
UNISYS ET SON… 

PLAN DE SACCAGE DES EMPLOIS…! 

Solidaires informatique et les salarié.e.s d'Unisys sont atterré.e.s par le mode de gestion que 
l'entreprise a mis en œuvre depuis des années. 
 

Il y a eu en 2017 un PSE mettant sur le carreau 132 employé.e.s. Il devait permettre à 
l'entreprise de rebondir et de reprendre son souffle après des PSE successifs. Or 3 ans plus 
tard, même constat et même mesure : un nouveau PSE. Chez Unisys, côté en bourse US, 
sauver les meubles ça veut dire se débarrasser des salarié.e.s. 
 

Depuis des années Unisys vit sur ses acquis et ne développe rien, ne recherche pas de 
nouveaux marchés. Oú sont passées les aides publiques, le CICE ? Air France est le principal 
client de UNISYS. Il n’y a pas eu de recherche de diversification des sources de revenus. 
Aujourd’hui il y a une volonté de la Corp US de lâcher sa filiale Unisys France pour sous-traiter. 
C´est ainsi qu’on remercie les salarié.e.s pour avoir amené ce contrat juteux en 2014 lors d’un 
transfert d’activité ainsi que son renouvellement en 2020. 
Par un PSE ! 
Autrement dit, les lauriers sur lesquels la Direction s'est endormie sont en train de brûler et 
c'est elle qui y a mis le feu et qui laisse tout partir en fumée.  
 

QUI FAIT-ON PAYER ? LES SALARIÉ.E.S. 
 

Alors le COVID, la conjoncture, le type de prestations (maintenance informatique), tout y 
passe. Les arguments sont tous là pour déculpabiliser la Direction et les véritables 
responsables et surtout pour justifier un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi… Nous 
appelons ça un Plan de Saccage des Emplois.  
 

La seule variable d'ajustement que trouvent les financiers pour sauvegarder leurs intérêts et 
ceux des actionnaires qui ont tant besoin d'argent, c'est la masse salariale et donc les emplois. 
« Moins j'ai de salarié.e.s et mieux mes finances se portent… » On croit rêver ou plutôt faire 
un cauchemar : c'est l'absurde qui devient loi : Unisys devrait être riche à foison une fois 
qu'elle aura viré tout le monde ! Nous restons sans voix, mais peu de temps.  
 

La logique qui est mise en œuvre par l'entreprise est abjecte. Le syndicat SOLIDAIRES 
INFORMATIQUE et les salarié.e.s réuni.e.s, nous disons ensemble non aux licenciements ! 
Nous refusons cette logique mortifère qui veut que ceux et celles qui ont contribué par le 
passé à l'essor de l'entreprise soient remercié.e.s en étant licencié.e.s. pour sous-traiter à 
moindre coût. Nous faisons appel aux clients de notre entreprise qui vont perdre en même 
temps toute l'expertise et l'expérience que chacun.e des licencié.e.s représente, pour qu'ils 
nous soutiennent dans cette lutte. 

 

 

NON À CE NOUVEAU PLAN DE LICENCIEMENT ! 

TOU.TE.S UNI.E.S DANS LA SAUVEGARDE DE NOS EMPLOIS ! 


