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REVENDICATIONS SALARIALES  

 
• Une enveloppe d’augmentation de 2% (or 0,9% loi finances 2018) répartie de la 

manière suivante : 

✓ Augmentation générale de 1,30% 

✓ Augmentation individuelle de 0,70%   

• Une enveloppe spécifique de 0,5% pour rattraper et fidéliser les salariés « oubliés »  

✓ Salarié ayant une ancienneté de plus de 10 ans et n’ayant pas eu 

d’évolution d’échelon depuis plus de 5 ans. 

✓ Salariés en décalage avec le marché interne/externe 

• Une enveloppe spécifique de correction des écarts homme/femme, application de 

l’accord sur l’égalité professionnelle. 

• Une enveloppe spécifique pour compenser la perte sur salaire provenant de 

l’obligation d’adhérer à la mutuelle GBS Services et de ne pas pouvoir choisir celle 

du conjoint. 

• Mise en place d’une prime « d’astreinte » pour les services qui se verraient 

contraints à des horaires moins flexibles que ce qu’il est permis dans l’accord sur 

l’aménagement du temps de travail. 

• Mise en place d’une prime verte : Subvention hiérarchisée pour l’achat d’un « petit 

véhicule vert » pour le trajet maison/travail, exemple, trottinette, vélo etc…  

• Mise en place d’un « SMIC » GBS Services d’un montant de 1 830€. 

• Versement de la PVA des cadres en Janvier de chaque Année. 

 

La CFDT souhaite que l’ensemble de ses revendications soient mises en place avec 

une rétroactivité au 1er janvier 2018 et ce même si nous devons avoir une 3ème 

réunion de négociation le 06 février2018. 

Nous soulignons l’importance du respect des minimas conventionnels ainsi qu’une 

égalité parfaite entre les hommes et les femmes en termes d’augmentation.  

Les effets des réintégrations et des augmentations conventionnelles devront être 

gommés avant mise en place des NAO 2018. Nous insistons également sur le fait que 

les baisses des cotisations salariales de la loi finance 2018 ne constitue pas une 

augmentation de salaire. 
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 REVENDICATIONS SOCIALES     

 

Entretien professionnel : 

• Mise en place d’un « vrai » entretien individuel axé sur la formation qui aura lieu 

AVANT l’élaboration du plan de formation. Il est important d’assurer 

l’employabilité des salariés de GBS Services dont les métiers sont au cœur de la 

stratégie de digitalisation du groupe Engie. 

• Mise en place d’un entretien spécifique au salarié qui n’aurait pas eu d’évolution 

professionnelle depuis plus de 10 ans. Les salariés de GBS Services ayant une 

grande ancienneté ont prouvé leur polyvalence, leur adaptabilité et leur fidélité 

au groupe Engie, il est dans l’intérêt du groupe de s’impliquer dans leur 

évolution de carrière. 

Qualité de vie au travail : 

• Systématisation des « séminaires » permettant aux équipes de se rapprocher, il 

est nécessaire de recréer du lien entre les collègues mais aussi entre les 

managers de proximité et leurs équipes. L’année 2017 a été marquée par les 

réorganisations, d’autre nous attendent pour 2018, ce point nous semble donc 

essentiel au maintien de la motivation des équipes et à la sérénité de tous les 

salariés. 

• Investissement en matériel informatique, il existe un fort décalage entre les 

ambitions communiquées par la direction et la réalité du terrain. De plus GBS 

Services est une entité 100% support, tous les salariés sont sur l’outil 

informatique sur 95% de leur temps de travail, il est donc primordial que cet 

outil respecte à minima les bonnes préconisations en termes d’ergonomie. 

Nous avons une forte attente sur l’application des accords européens en termes de 

dialogue social, de qualité de vie de travail, d’égalité professionnelle et surtout la 

mise en place du Skills chez GBS Services. 

Pour finir, nous demandons à la direction un vrai engagement dans le dialogue social, 

le respect du formalisme que l’on est en droit d’attendre d’une société de 500 salariés 

appartenant au groupe ENGIE. 
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SITUATION AU 06 FEVRIER 2018     
 

A ce jour la direction ne répond à aucune des revendications salariales de la CFDT hormis celle 

du « SMIC GBS Services ». Aucun effort n’est consenti en termes d’enveloppe générale. 

La volonté clairement affichée de la direction est de ne pas augmenter les salariés ayant 

bénéficié de réintégrations dans le cadre de l’harmonisation. 

Ce que veulent aujourd’hui nos directeurs de CSP c’est la liberté de pouvoir donner 0€ 

d’augmentation afin de favoriser un petit nombre « d’élus ». La CFDT comprend la volonté de 

chaque manager de pouvoir récompenser quelques salariés qu’ils jugeraient plus 

« méritants », c’est pour cela que nous avions demandé deux enveloppes, une générale et une 

individuelle. En appliquant du 100% individuel, la direction ouvre une porte dangereuse vers 

l’individualisme, la naissance ou le creusement des écarts de salaires entre salariés d’une 

même activité. Ce système met en danger le travail d’équipe et la qualité de vie au travail. 

D’autre part les ETAM et les CADRES bénéficient de prime sur objectif, c’est lors du versement 

de ces primes que les managers peuvent récompenser un travail spécifique ou encourager les 

salariés à aller plus loin. 

Même en termes de revendications sociales nous avons été presque ignorés… Seul l’entretien 

pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté sans évolution de carrière a été repris (à 

condition que les salariés en question se fassent connaitre). Aucun effort en termes de 

formation, d’égalité homme femme, de qualité de vie au travail… La direction nous renvoie 

sur des négociations à venir en 2018, au Document Unique qu’ils n’ont toujours pas établi ou 

encore à OneHR qui n’a pas encore réellement fonctionné chez GBS Services. 

En définitive, la direction nous demande d’attendre et d’avoir confiance. Après ces deux 

premières réunions de « négociations » nous ne pouvons avoir confiance car le ressenti que 

nous avons est celui d’avoir assisté non pas à des négociations mais à un dialogue entre la 

direction et une des organisations syndicales. Ce dialogue exclusif n’a laissé aucune place aux 

autres organisations syndicales dont la nôtre. 

La CFDT se demande donc aujourd’hui quel serait l’intérêt de signer un tel accord. 


