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VENDRE SES SALARIE-E-S DURANT LE CONFINEMENT ? 

 
La direction Française du groupe BT (British Télécom) entend mener à bien la cession de sa filiale "BT 

Services" (520 salariés) spécialisée dans l'IT au groupe informatique Computacenter durant la crise sanitaire 

actuelle et le confinement de l'ensemble des intervenant-e-s qui en découle.  

 

La section syndicale Solidaires Informatique de l'entreprise BT Services, s'insurge contre ce timing forcé en 

période de coronavirus et qui ne permettra pas d'obtenir les garanties suffisantes en termes d'emploi et de 

conditions de travail. Elle demande le report du traitement de ce dossier, et notamment, de l'information 

consultation, après la sortie du confinement et le retour à un fonctionnement normal des différents acteurs. 

 

Si les droits d'alerte pour danger grave et imminent, initiés pas Solidaires Informatique et la CGT afin de 

préserver la santé des salarié-e-s sont restés sans réponse de la part de la direction de BT qui refuse de 

réaliser les enquêtes sur le terrain permettant de s'assurer des conditions de travail sécurisées, cette même 

direction a convoqué par courriel du 19 mars, deux jours après l'annonce du confinement, un CSE 

extraordinaire pour "Information en vue d’une consultation sur le projet de Cession de BT Services". Les 

élu-e-s du CSE de BT Services ont d'ailleurs refusé unanimement et toutes centrales syndicales confondues 

de tenir la (télé) réunion imposée par la direction ce jeudi 2 avril. 

 

Les différents courriers des délégué-e-s syndicaux Solidaires Informatique adressés à la direction Française 

du groupe BT pour signaler le contexte défavorable à cette vente et demander le report de l'information en 

vue d'une consultation après la période de confinement sont restés lettres mortes. Ils précisaient pourtant :  

 

- La difficulté de tenir ces réunions qui se déroulent par Skype, à plus de 35 intervenant-e-s, et l'aspect 

totalement aléatoire de la connexion informatique personnelle des élu-e-s pour obtenir les 

informations claires et réelles sur ce dossier, et discuter sérieusement sur celui-ci, 

 

- la capacité entravée de recours aux expertises tant économiques que sociales pour faire un travail 

précis et nécessaire sur le terrain permettant aux élus de rendre un avis éclairé, 

 

- L'accès restreint aux tribunaux qui ne permet pas aux élu-e-s du CSE et aux organisations syndicales 

de contester d'éventuelles irrégularités dans le déroulement de cette information / consultation, ni 

même auprès de l'Inspection du travail en grande difficulté de présence sur tous les fronts,  

 
- La réalité économique des 2 entreprises en sortie de confinement qui ne nous est pas, par définition, 

encore connue. Le pari que fait la direction que cette situation économique soit forcément fiable, 

viable et reluisante nous parait être tout à fait infondé et dangereux pour l'avenir de ces entreprises (à 

l'heure même où l'on parle de chômage partiel).  

 

Solidaires Informatique dénonce la priorité donnée, à ce jour par la direction du groupe BT, aux 

aspects de rentabilité financière et immédiate du projet en lieu et place de la santé actuelle et des 

conditions sociales futures de ses salarié-e-s; elle entend bien utiliser tous les moyens possibles pour 

faire revenir cette direction à des intérêts moins égoïstes car la patience et la solidarité demandées en 

cette période doivent s'appliquer aussi aux puissances d'argent. 
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