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Approbation du PV 
du 14 mai 2019

Pas de remarque sur le projet de PV



Information projet NDF Axima 
vers CSP Finance Villeurbanne



Le projet de centralisation des NDF sur le site de Villeurbanne est une suite
logique de la stratégie de GBS Services.
Nous portons cependant les points d’attention suivant :

- Le recours à l’alternance ne peux pas être un moyen identifié pour
pallier à un surcroît d’activité. En effet les alternants sont là pour apprendre et
non pas pour produire autant qu’un salarié(e)s « classique ».

- Quels sont les emplois identifiés pour le reclassement des salarié(e)s
Nantaises ? Des moyens ont-ils été identifiés pour accompagner leur mobilité
fonctionnelle ?



Information en vue d’une 
consultation sur la modification 

du règlement intérieur :
Notion de sexisme



Le projet de la direction n’ayant pas été envoyé pour préparation, nous n’avons
pas pour l’instant de remarque sur le sujet.
Néanmoins il nous parait bien entendu indispensable d’introduire la notion de
sexisme mais surtout le traitement de celui-ci.
Quand nous aurons le projet de la direction nous pourrons travailler sur nos
remarques et demandes.

Sauf cas exceptionnel, la CFDT ne donne pas d’avis le même jour que
l’information.

Nos collègues CFDT au CHSCT ayant demandé plusieurs modification au projet
de règlement intérieur, nous reverrons le point ultérieurement en CE.



Présentation sur l’index des 
rémunérations



Sans analyse complémentaire, le résultat de l’index égalité professionnel de 89 parait
correct surtout en comparaison de celui d’autre société du groupe.

Néanmoins, nous pouvons être encore meilleur et nous comptons beaucoup sur le
plan d’action à venir qui vise à réduire voir éradiquer les écarts entre les femmes et
les hommes tant en rémunération brut qu’en variable et avantage en nature.



Présentation sur l’index
Présentation du Bilan Social

Rapport égalité professionnelle



Les points Bilan social et égalité professionnelle seront-ils soumis à avis ? L’intitulé
des points sur l’ODJ peut laisser penser que non alors que l’avis du CE sur le bilan
social notamment est un prérequis légal.

Ils nous manque quelques informations concernant les points suivants :
- Pas d’information sur les MAD (indispensable pour une analyse de l’activité)
- Analyse sur la baisse des personne détachées, ont-ils été embauchés ? Leur

emplois a-t-il disparu ?
- Analyse par site et par métiers des embauches
- Analyse par site et par métiers des départs
- Analyse des départs, deux ans après notre création, un taux de 27% de

démissions et de ruptures conventionnelles parait un taux très important.
- Qu’est-ce qui explique que le salaire médian est baissé ?
- Analyse et détail sur les formations et dépenses liées à la sécurité
- A quoi correspondent les 75K€ de « Logement » des activités sociales ?
- Inventaire et analyse des heures supplémentaires (comme indiqué dans

l’accord sur l’aménagement du temps de travail je vous laisse trouver l’article ;-))



Le fait d’avoir des chiffres genrés pour les formations, les temps partiels, les accidents
de travail etc. directement dans le bilan social faciliterait la lecture et l’analyse.

Pour le rapport égalité professionnelle, il nous manque l’élément indispensable de
l’analyse par site comme en 2017. Il est également dommage de ne pas avoir de
comparatif entre 2017 et 2018 comme pour le bilan social.

Pour les salaires médian des cadres il y a encore un écart important entre les femmes
et les hommes 400 € de moins pour les femmes.

Pour la formation nous pouvons noter que les femmes ont moins d’heures de
formations et les femmes cadres sont moins formées.



Enquête Ethique de Toulouse
Voyeurisme



La CFDT ne peux accepter qu’aucun documents factuel, résumant en toute
transparences ne soit remis aux IRP CE et CHSCT.
Les représentant(e)s du personnels doivent pouvoir étudier, constater et faire leur
propres études de la situation.
Le fait de ne pas vouloir partager les informations ne fait que rajouter de la suspicion
à une situation déjà compliqué.

Lors de la présentation sur le site de Toulouse aux victimes, des anomalies et
discordances ont été remontées, celles-ci ont-elles été modifiées et corrigées ? On ne
pourra pas le savoir car tout est cloisonné.

Au vue de tous ces éléments, la CFDT en CHSCT demandera la mise en œuvre d’une
enquête CHSCT en collaboration avec la médecine du travail et peut être également
un diagnostics (stimulus ou autre prestataire).



Point sur le bilan
Télétravail



Il nous manque une analyse genrée en plus des sites et des métiers.

Quel site et quel métier sont concernés par les refus (genrée).

Quels sont les métiers exclus ? Pour mémoire dans l’accord nous avons actés des
activités à l’intérieur de métiers interdit mais pas des postes à part entière.

Comme analysez-vous les faibles taux sur Dijon, Villeurbanne et SIRH ? Déploiement
tardif ? Problématique métier ? Peu de demande ?

Il nous manque également une analyse plus fine sur le handicap et le télétravail et
s’il y a eu des avenant à 2 jours de télétravail.



Effectif au 31/05/2019
Activité sociales

Questions diverses 



A voir en séance.

Il serait quand même intéressant que la direction nous fasse une analyse du taux
d’intérimaire qui reste très élevé.
La direction a-t-elle « un plan » sur le taux d’intérimaire qui est là pour palier
l’impact des futures digitalisation ?

En ce qui concerne les œuvres sociales, il faudrait penser aux opérations en
septembre ou octobre pour le passage en CSE. Il faudra faire les comptes et remplir
aux impératifs légaux tel que la dévolution et le vote pour le possible passage du
fonctionnement au social avec le plafond des 10%. Personnellement je suis contre
car avec le CSE nous aurons un besoin important de fonctionnement dans un
premier temps.


