
 
Projet d’Avis du CHSCT d’ENGIE GBS Services 

 

 Sur le Projet de transfert des activités de la gestion administrative 
de la formation de ENGIE Cofely vers ENGIE GBS Services –CSP RH 

Ouest (Nantes) 

 
 

Le CHSCT a été informé, le 21 Février 2019, en vue d’une consultation sur le 

projet de transfert des activités de la gestion administrative de la 
formation 
de ENGIE Cofely vers ENGIE GBS Services –CSP RH Ouest (Nantes). 
 
Le comité se réjouit de la signature de ce partenariat entre ENGIE COFELY et 

ENGIE GBS SERVICES qui se traduit par une augmentation de l’activité et par la 

création de douze (12) postes de travail au sein de ENGIE GBS Services. 

Les membres du CHSCT ont reçu, très tardivement, les réponses aux questions 

écrites qu’ils ont adressé à la direction laissant très peu de temps aux membres 

pour formaliser correctement un avis. 

Le CHSCT regrette que les instances représentatives du personnel n’aient été 

associées au projet que lors de sa phase finale soit près de quatre mois après la 

signature du partenariat. 

Cette consultation tardive du CHSCT ne lui permet pas de remplir valablement 

sa mission de veille à la sécurité, la santé & les conditions de travail des salariés, 

notamment sur les aspects suivants : 

 Conditions d’accueil des nouveaux salarié(e)s, 

 Employabilité des salarié(e)s pouvant postuler au nouveau 

management, 

 Anticipation et traitement des RPS des équipes n’accueillants 

pas l’activité, 

 Visite du site d’accueil,  

 Echanges avec l’intervenant immobilier. 

Par ailleurs certaines réponses apportées par la direction inquiètent le CHSCT sur 

les conditions dans lesquelles exerceront les salarié(e)s. 

 



Cette inquiétude porte notamment sur les éléments suivants : 

- Salle de réunion transformée en bureau pour 2 personnes durant la phase 

transitoire sans aménagement, 

- Durée de le phase transitoire non définie, 

- Plans de bureaux précis avec superficies (avant/après) inexistants, 

- Aménagement des espaces de travail & bureaux non présentés, 

- Rapport de l’étude de la BS immobilier & logistique non disponible à date, 

- Plusieurs déménagements prévus sans précisions ni planning. 

Compte tenu de ce qui précède, le CHSCT souhaite que des points d’étapes 

réguliers soient faits à chaque réunion ordinaire du comité et que ce dernier soit 

systématiquement consulté sur des projets d’aménagement/déménagement 

des équipes de formation nantaise.  

Le CHSCT souhaite la mise en place d’un groupe de travail constitué des 

représentants du personnel locaux afin de pouvoir être proactif sur le sujet. 

 

Le CHSCT souhaite, également, que la DRH de ENGIE GBS Services s’engage 

formellement sur un réel accompagnement des souhaits de mobilité interne 

(fonctionnelle et/ou géographique) qui s’exprimeraient dans le cadre de ce 

projet et que l’application des dispositions de l’accord social européen soit 

effectivement respectée. 

Le CHSCT souhaite, enfin, que les candidatures internes soient favorisées et que 

la DRH de ENGIE GBS Services lui présente un état des demandes de mobilité 

interne qui se seront manifestées avant la phase d’ouverture à la postulation 

externe. 

La présente expression vaut pour avis circonstancié. 

    

   
 
      Fait à Saint Ouen le    11 Mars    2019. 
 
 
 
      Catherine RIVET 
      Secrétaire du CHSCT de GBS Services 



 
 


