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BIG CRUNCH
INFORMATIQUE A CATS
(*)

SUD CADIF est solidaire de ses camarades SUD CATS en combat pour sauvegarder la casse des emplois informa ques :
•

451 salariés CATS de la produc on seront transférés
dans la nouvelle société CA-GIP fusionnant toutes les
produc ons du Groupe

•

Pour les 1000 autres salariés restant : CATS se sépare
de 10 sites sur 16 sous 5 ans

La méthode Agile et le Time To Market de la future organisaon , dont l’objec f est de réduire à 6 mois la mise
en œuvre des projets, ne vont-ils pas aussi réduire l’espérance de vie des salariés ? Il est loin le temps
où l’on portait en bannière la QUALITE chère à un ancien
directeur. Il ne faut pas se leurrer, ma grand-mère dirait, en
6 mois on ne peut pas produire la même qualité qu’en 18
mois. Nous sommes rentrés dans l’ère du jetable : applicaons jetables, salariés jetables, code du travail jetable, ...
Merci M. Macron pour ce1e marche en arrière … Mais a1enon au retour de manivelle, la nature reprend toujours ses
droits. Le client sera le seul juge de paix. Quid du client pressé et passant déjà trop de temps sur son smartphone … Je
désinstalle et je ferme. Vive le retour aux sources.

Rétrospec ve de l’évolu on de
l’informa que des CR pour nos jeunes embauchés.
•

Années 80 : autant de services informa ques que de
CR

•

Passage An 2000 : Créa on GIE Synergie (Paris)

•

5 GIE : Synergie – Atlan ca – Comete – AMT - EXA

•

2010 : NICE : Créa on d’un seul GIE CATS ne gardant
que 16 sites sur 56 avant fusion

Au-delà des clients, quelles seront les vic mes de ce1e informa que ? Le personnel en agence en première ligne face •
au mécontentement. En 2015 les agressions de conseillers
•
ont augmenté de 20% dans les Caisses Régionales.
•

L’usage à outrance de salariés externes détruits aussi des
emplois avec un objec f plus ou moins masqué, laissant entendre qu’on a de la marge : actuellement avec un ra o interne/externe 50/50 face à la concurrence 20/80.

2018 : TOKYO, fusion des prod. informa ques
2023 : CATS se résumera à 6 sites
Au-delà : 3 à 4 sites (choix guidés par bassin d’emploi)
et sous-traitance des développements en Inde ou au
Portugal ?

(*) Le Big Crunch est une no on cosmologiste opposée du Big Bang qui
considère que l’univers après sa phase d’expansion, s’eﬀondre en ramenant le cosmos en un point concentrant toute la ma ère.
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