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Le 22 juin 2007, 12h50 
Communiqué aux salariés du Groupe GFI Informatique 
 
Les représentants du Comité Central d’Entreprise de l’UES de GFI Informatique, ainsi que les 
représentants des filiales françaises, se sont réunis le 21 juin afin d’auditionner les représentants de 
FS Participation SAS (filiale à 100% de Fujitsu Services Holding PLc), société porteuse de l’OPA 
lancée sur GFI Informatique le 25 mai dernier. 
 
M. Yves Le Gélard, Directeur Général de FS Participation SAS, en présence d’un représentant de la 
DRH du Groupe GFI Informatique, s’est attaché avec conviction à répondre au CCE et aux 
Organisations Syndicales qui avaient auparavant transmis une liste d’environ 150 questions. Des 
réponses ont été apportées, d’autres demandent des compléments d’information. 
 
M. Le Gélard a présenté un projet industriel structuré de rapprochement de nos deux groupes, qui 
s’inscrit dans une stratégie à long terme. La stratégie industrielle, le volet social, la répartition des 
activités actuelles de nos deux groupes, la projection de la répartition finale des activités du futur 
groupe et sa position par rapport au marché dans les années à venir nous ont été exposés. 
 
Fujitsu dispose au niveau mondial d’une solidité financière importante : 34 milliards d’euros de CA 
en 2006 pour un résultat opérationnel de 1,2 milliards d’euros et un investissement de 1,7 milliards 
d’euros dans la R&D. 
Le projet final présenté devance le projet « 2010 » du Groupe GFI Informatique (1 milliard d’euros 
de CA, 13 000 salariés), en atteignant en Europe Continentale (hors Royaume Uni et Finlande) dès 
2008 le CA de 1,2 milliards d’euros, et environ 23 000 salariés. Le projet final en Europe, avec la 
complémentarité des métiers et la complémentarité géographique de GFI Informatique, aboutirait à 
un groupe équilibré en Asie et en Europe. En conséquence le nouveau groupe trouverait sa position 
de leader européen. Au plan des métiers, le nouveau groupe de services en Europe porterait la part de 
l’infogérance et de la maintenance de 46% contre les 24% actuels du groupe GFI. La part des métiers 
historiques de GFI Informatique (Ingénierie et Intégration de Services, Solutions, Conseil…) dans le 
nouveau groupe, en Europe, serait alors de 54% contre 76% actuellement. 
En France, les 550 personnes de Fujitsu Services rejoindraient les équipes de GFI Informatique qui 
garderait son leadership sur ses métiers et son marché. 
 
M. Le Gélard affirme que son souhait est et a toujours été que ce rapprochement se fasse de façon 
amicale.  
 
Le Directeur Général de FS Participation SAS s’est engagé à ne pas remettre en cause le statut des 
salariés de GFI Informatique, ni leurs accords d’entreprise, ni les instances de représentation. En 
revanche, en raison du manque d’informations transmises par la Direction de GFI Informatique, le 
Directeur Général n’a pas pu s’engager à ce jour sur le maintien du niveau de l’emploi de l’entité 
GFI. Il a accepté le principe de la mise en place d’une commission de suivi paritaire sur les 
opérations de rapprochement. 
Les représentants du personnel attendent des réponses plus précises sur l’aspect social du projet, 
réponses qui ne pourront être fournies que si les deux acteurs acceptent de travailler ensemble sur ce 
dossier.  
 
Concernant la valorisation de l’offre, nous vous renvoyons aux différentes expertises passées et 
actuelles, car, le CCE n’a pas la compétence dans ce domaine. 
 

Pour toute information complémentaire, contacter la secrétaire du CCE  mspano@gfi.fr  


