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Articulation entre
Vie professionnelle / Vie personnelle



Accord déjà signés :

Aménagement du temps de travail :

Malgré des négociations très compliqués et une mise en place chaotique, sur la plupart des sites, les horaires
« flexibles » sont entrés dans notre culture GBS Services.
Le point d’amélioration que nous souhaitons et qui serait un plus pour une meilleures articulations entre vie
professionnelle et personnelle est le paiement des heures supplémentaires.
Dans de nombreux services, il est encore très compliqué de faire acter les heures supplémentaires et donc se les
faire payer. Avec la défiscalisation de ces heures, nous espérons pourvoir avancer sur le sujet.

Télétravail :

Les salarié(e)s attendent avec impatience la mise en place du télétravail. Des points de distorsion avec l’accord signé
en 2018 sont déjà apparu sur certains sites. En effet, des directions ont proscrit les lundis, mercredis et vendredis
des jours de télétravail possible… Nous espérons que les choses vont se mettre en place tranquillement comme
pour les horaires flexibles. Si ce n’était pas le cas, nous traiterons bien entendu le sujet en direct avec les patrons.

Don de jour :

Un accord important qui permet la solidarité entre salarié(e)s. Un petit coup de pouce dans les moments difficiles.

Egalité professionnelle :

Les 8 jours pour enfants malade sont un vrai plus pour les parents de jeunes enfants.



Comment aller plus loin :

Aménagement du temps de travail :

Créer une convention et/ou accord par ligne de service afin de fluidifier et faciliter les heures supplémentaires
pendant les périodes chargées. Par exemple :

- Les points chauds chez les payeurs
- Les liasses fiscales chez les comptables généraux
- Les périodes avant et après les congés ou pendant les longues périodes de remplacements

Pendant ces périodes, chaque salarié(e)s identifiés pourrait faire 4h supp payées par semaine

Télétravail :

Systématiser 2 jours de télétravail lorsque les salarié(e)s ont des complication en termes de trajets maison/travail.
Nous pourrions aussi systématiser 2 jours de télétravail pour les site en espaces dynamique.

Don de jour :

Nous souhaiterions que la direction communique d’avantage sur l’accord et les campagnes de don.

Egalité professionnelle :

Mise en place d’un aménagement du temps de travail « spécial rentrée scolaire ».
Systématiser les crèches d’entreprise et autre service à la personne dans les nouveaux locaux/ espace dynamique.



Qualité de l’organisation



Ecoute :
Malgré la mise en place de l’excellence opérationnelle, de nombreux salarié(e)s n’ont pas l’impression d’être maitre de 
leur process ou même d’avoir la latitude nécessaire pour créer et/ou améliorer des process et macro.
Chaque salarié(e)s devrait pouvoir coconstruire son plan de formation.

Transparence :
Lors de l’ouverture de poste et/ou promotion nous souhaiterions que la direction prennent le temps de penser à 
l’évolution de carrière des personnes déjà en place.
Il faudrait plus de réunion formelle/informelle entre manager de proximité et les équipes mais aussi entre les 
directeurs de CSP et les managers de proximité. 

Autonomie :
Chaque salarié(e)s doit être acteur de son évolution de carrière, de son plan de formation. Les salarié(e)s doivent aussi 
avoir une bonne connaissance de a stratégie GBS mais aussi de la stratégie de sa BS et son CSP.

Ere digitale :
Moins de papier pour tous ce qui est pointage, CP, RTT etc…
Matériel de travail plus moderne (visio, pc, tablette etc…)

Veiller à la bonne tenue des panneaux directions



Valorisation des parcours professionnels

Tout d’abord nous devons définir des catégories au sein de nos société afin de définir et faire valoir les qualités et l’expérience de nos
équipes. Nous pouvons mettre en place une grille interne avec un tableau et un système d’ancienneté afin de mettre en avant les
connaissances et l’expérience de chacun.

0 à 2 ans d’expérience au poste = Junior
Débutant les 2 et 3 premiers mois à son poste puis il est capable d’exécuter en quasi-autonomie les tâches demandées à son poste le par
la suite tout en restant en phase d’apprentissage.

2 à 5 ans d’expérience au poste = Confirmé
Connaissance de l’intégralité de son poste de travail et réalise l’ensemble des tâches en entière autonomie. Peut-être emmené à solliciter
ses supérieurs pour des tâches plus complexes.

5 à 10 ans d’expérience au poste = Sénior junior
Gérance de son poste en totale autonomie. Pilier, peut aider son équipe grâce à ses connaissances et son expérience. Pourra
éventuellement gérer une équipe et savoir comment gérer les problèmes et les complications.

10 ans ou plus d’expérience au poste = Sénior confirmé
Personne qui connaît toutes les branches du métier. Peut être un manager ou un responsable. Ses tâches peuvent évoluer pour se
consacrer au management d’équipe ou de direction.

Pas la suite un plan de validation des acquis (VAE) interne pour nos équipes est nécessaire afin de pouvoir les faire évoluer et valider leur
compétence et expérience acquises durant des années à leur poste de travail. Cette validation des acquis pourrait se rapprocher de la
grille comme indiqué ci-dessus avec les catégories professionnelles à définir en fonction du niveau acquis (junior, confirmé, sénior junior
ou sénior confirmé). Cette validation des acquis pourra être faite à la demande du salarié comme de l’employeur. En fonction de son
ancienneté à son poste, une certification pourra être attribuée au salarié.



Santé, Sécurité et Relations du travail



> Campagne de sensibilisation contre harcèlements morals et sexuels

> Lutte contre le sexisme ordinaire
ex : En réunion, demandé spécifiquement aux femmes si elles ont présente le mercredi AM

> Systématiser la formation aux RPS des managers de proximité

> Sensibilisation aux dangers de la route

> Systématisation des affichages des référents et ou interlocuteurs :
Référent handicap, référent sexisme, inspecteur du travail, guide fil, sers fil, secouriste

> Audit annuel sur les formations des guides fil, sers fil et secouriste

> Campagne contre les addictions (jeu, sexe, drogue, alcool) mais aussi dispositif d’aide



Bien vivre au quotidien



> Environnement de travail de qualité (matériels ergonomiques)

> Co-construire la mise en place des espaces dynamiques

> Espace de dialogue ouvert et sans conséquences

> Groupe de travail sur l’aménagement de locaux  (sur le modèle d’un comité des fêtes)



Quelles sont les demandes et axes de travail
de la CFDT ?



Pour une vrai QVT il faut redonner 

Sa place à l’échange, l’écoute et surtout

Aux salarié(e)s 

L’égalité professionnelle

Mais surtout 

L’égalité des chances

Femme/Homme

Un plan d’action sur l’employabilité des salarié(e)s

Un plan d’action sur la valorisation des parcours de carrière


