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Information économique :  

La direction a présenté le bilan de la situation économique 2019 et les 

objectifs 2020. La prise de commande 2019 et le cash sont ------ des 

objectifs ; le chiffre d’affaire et l’EBIT sont ------ des objectifs. 

Les objectifs 2020 sont globalement supérieurs à ceux de 2019, jugés 

comme « volontariste ».  

 

Mesures de déplacement liées au Covid-19 :  

Les missions dans les zones touchées sont temporairement suspendues 

et celles en zones « à risques » sont soumisses à autorisation. La 

situation est suivie de manière journalière au niveau Groupe. Les salariés 

de retour de mission peuvent faire l’objet de mesure de « télétravail 

forcé » en fonction de zone de la mission. 

 

Objectifs IAS pour 2020 :  

Sécuriser la croissance du domaine : « Secure Growth » ; Tenir nos 

engagements clients et sécuriser le résultat de nos projets : « Deliver 

Commitments/project Maturity » ; Déployer la politique produit : « 

Product Policy» ; Engager la transformation digitale : « IAS Digital 

Transformation » ;  Améliorer notre compétitivité : « Improve 

Commentaire CFDT : Le groupe en demande toujours plus 
aux salariés pour en faire profiter les actionnaires. Vos objectifs 
ne seront plus Atteignables mais Ambitieux ! A quand une juste 
répartition de la valeur ajoutée ? 

Commentaire CFDT : La préoccupation est réelle et la 
situation suivie. Les mesures d’éloignement du lieu de travail 
sont considérées comme du télétravail payé quelle que soit la 
situation du salarié. Si vous avez un doute, rapprochez-vous du 
service de santé au travail 
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competitiveness » ; Motiver et faire progresser les collaborateurs 

« Engage & Development teams » 

 

Service de réception à Massy :  

Un service de réception va être crée à Massy. Les colis seront récupérés 

dans le parking puis pris en compte dans l’ERP. Les colis abimés seront 

soit refusés, soit feront l’objet de réserves. Le destinataire sera ensuite 

contacté pour livraison dans les étages. 

 

Massy 2020, travaux et déménagements :  

Le groupe n’a pas retenu la solution proposée d’évolution du site (Massy 

2020). Une nouvelle proposition créant un espace OTAN au Bat -- et des 

espaces projets pour FLORAKO, France 2025 et Martha sont en cours de 

définition sous forme de « plateaux » de type C3/D3 ou B6. Cela va 

impliquer environ 250 déménagements de bureau. 

  

Commentaire CFDT : Dans la bouche de notre PDG, cela se 
traduit par POC : Project Efficiency; Order Intake; Cash Flow. 
Attendez-vous donc à ce qu’on vous en demande encore plus ! 

Pour ce qui concerne votre engagement, rien n’est dit comment 
vous serez (ou pas) récompensé… 

Commentaire CFDT : Le service de réception permettra enfin 
de savoir où sont les colis et facilitera la vie des projets. Reste 
que la zone de stockage empiètera toujours sur les places de 
parking… 

Commentaire CFDT : Au lieu de nous aider à réaliser nos 
objectifs et assurer la croissance des effectifs, le Groupe a 
décidé de privilégier le cash et ne pas investir sur le site de 
Massy. A noter que lors de Vision 2020, notre directeur a vanté 
Massy 2020, quelle ironie ! Nous n’aurons donc droit qu’aux 
open space et nous continuerons à souffrir de la chaleur et du 
froid… 
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Surface IAS à Limours :  

Nouvelle affectation des surfaces attribuées à IAS sur le site de Limours. 

Une optimisation prenant en compte les projets en cours et à venir.  

 

Commentaire CFDT : Les problèmes de places sont aussi à 
Limours. Nos surfaces sont réduites en prenant en compte les 
projets en cours. Mais que se passera-t-il en cas de décalage 
de ces projets et/ou de nouveaux projets ? 


