
Déclaration unanime 
des organisations syndicales de GBS Services

sur le départ du DRH en catimini, sans aucune information au préalable, aux IRP

Au cours de cet été 2018, c’est en consultant le site intranet OneHR, de mobilité du Groupe
ENGIE, que nous avons appris, que le poste de DRH de GBS Services était vacant.
D’un autre côté, des collègues d’ENDEL ENGIE nous ont averti de la venue de notre futur ex-
DRH de GBS Services dans leur entité.
Nous déplorons les méthodes de communication pratiqué avec les élus du personnel de GBS
Services, qui découvrent, avant toute annonce officielle de la Direction, le départ de notre DRH
de notre maison GBS Services qui est censé être une très belle maison commune…
apparemment sur le papier seulement.
Nous avons tiré la sonnette d’alarme plusieurs fois concernant la pauvreté du dialogue sociale
au sein de GBS Services et force est de constater que cela a été en vain.
Tout ou presque des protagonistes du projet CONVERGENCE, amenant la création de GBS
Services, sont partis vers d’autres horizons professionnels ou retournent vers nos entités
d’origine, chose impossible pour nous autres à moins de changer de métier.
En constatant le départ de bon nombre de capitaine en à peine un an, nous ne pouvons être
serein. Nous écouterons avec beaucoup d’attention et de prudence les prochaines étapes de
négociations et d’organisation de notre entreprise.
Les salariés transférés auront bien du mal à croire aux vertus de GBS Services et en son avenir
si la migration des cadres dirigeant continue.
Avec qui les IRP vont-ils poursuivre les négociations à venir ? Les nouveaux arrivants
respecteront ils les engagements des anciens ?
Dans l’intérêt des salariés, les élus de GBS Services resteront vigilant quant au déroulement du
dialogue social avec les IRP, et du respect des processus d’information de l’ensemble du
personnel qui ne mérité pas un tel mépris.
Nous demandons à ce que de telle pratique de communication ne se reproduisent plus dans
l’intérêt général et dans l’esprit cohérent d’un dialogue social digne de ce nom prôné par le
Groupe ENGIE.
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