
CHSCT Extraordinaire
du 20 Juin 2019 dans les 

locaux de Dijon

Réunion à Dijon le 
20/06/2019



Avant de traiter les sujets, nous tenons à communiquer qu’après réception et début de
traitement du dernier projet de PV établi par le prestataire ; nous sommes satisfait du
rendu même s’il manque quelques échanges que nous rajouterons lors de la relecture
pour validation.

Le projet de PV peut paraitre dense, néanmoins il est précis et permet un suivi efficace
de nos nombreux projets.

Concernant l’organisation du CHSCT, nous précisons que l’envoie du présent document
ne se substitut en aucune façon au débat, questions/réponses avec les représentants
de la direction. Ce n’est qu’un outil permettant à chaque partie de préparer en amont
les réunions afin de gagner en temps et en efficacité.
Ainsi les questions posées à l’écrit demande réponse écrite qui peuvent bien entendu
être consignée dans le PV si elles sont identifiées en tant que telle.



Approbation des PV :
04/04/2019



Extrait du CHSCT du 21/05/2019 :
Concernant le projet de PV du 04/04/2019, nous constatons le même manque de
retranscription sur des éléments important des débats… Nous avons fait la aussi des
demandes de rajouts et/ou corrections sans lesquelles nous ne pourrons valider le PV.

Après lecture du nouveau projet de PV, nous sommes d’accord pour sa validation et
n’avons aucune modification à apporter.



Information en vue d’une 
consultation sur la modification 

du règlement intérieur :
Notion de sexisme



Nous nous réjouissons de l’évolution du règlement intérieur pour que celui-ci traite
les faits de sexisme ainsi que les addictions.

Nous avons noté plusieurs modifications car les salarié(e)s se sont pas les seul(e)s à
avoir des obligations dans l’entreprise. Par souci d’équité mais aussi pour une plus
grande cohérence et visibilité, nous avons tenue à ajouter certain article de loi pour
mémoire et rappel de certaines règles.

Nous serons bien entendu prêt à en débattre lors de la réunion.

Après lecture de nos propositions, la direction a demandé à reporter le point pour la
prochaine réunion ordinaire du CHSCT afin de revoir et peut être réécrire certains
articles.
Nous sommes ok pour le report afin d’avoir un règlement intérieur plus cohérent pour
toutes et tous les salarié(e)s de GBS Services.



Suivi des accidents de 
travail & trajets



Aucune remarque particulière.

Pour le second semestre 2019 et l’année 2020 il sera intéressant de voir s’il y a un
impact positif sur les accidents de trajet. En effet avec le télétravail, le nombre
d’accident du travail devrait diminuer.
Si tel n’est pas le cas nous devrions réfléchir à un plan d’action.



Restitution du 
plan d’action handicap

Pas de remarque.
Une évolution qui parait positive. Nous sommes sur une bonne lancée, continuons
ainsi.



Point d’étape sur la mise en 
œuvre du télétravail au 

31/05/2019



Il nous manque une analyse genrée en plus des sites et des métiers.
La direction est ok pour nous donner des chiffres genré (femme/homme) our les
prochains indicateurs.

Quel site et quel métier sont concernés par les refus (genrée). Est-ce que les refus sont
liés à des problèmes techniques et on pourrait envisager pour eux du télétravail à moyen
terme la synthèse est un peu légère.
La direction nous a donné les détails demandés, par souci de confidentialité nous ne
dévoilerons pas ici toutes les informations. Néanmoins nous pouvons vous dire que
localement, un travail est fait pour permettre aux maximum de personne de faire du
télétravail. Aussi les problèmes de manque d’autonomie détecté seront traité.

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.
Seul les personnes qui travail au call center et/ou au courrier ne peuvent pas pour
l’instant opter au télétravail.

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



La direction nous dit que coté SIRH et SCP de Dijon les salarié(e)s ont fait peu de
demandes. En effet les salarié(e)s SIRH désire garder une coupure entre travail et vie
privé et pour Dijon, les salarié(e)s n’ayant pas ou peu de problématique de trajet
ressentent moins le besoin du télétravail.

Il nous manque également une analyse plus fine sur le handicap et le télétravail et s’il y a
eu des avenants à 2 jours de télétravail.
La direction nous fera une analyse plus fine pour les prochaines analyse. Il y a
effectivement eu des avenants à 2 jours mais uniquement pour des cas particuliers. Le
management veut se laisser une année de recul de télétravail avant de démocratiser les 2
jours.

Nous émettons ce jour une alerte sur les surcharges de travail notamment en paye qui
pousse les salarié(e)s à travailler le week-end. Nous renouvelons notre demande de
coupure du réseau donc de l’accès à nos applications telle que SAP, ANAEL etc le week-
end.
Nous souhaitons avoir un retour sur expérience des opérateurs



Point d’étape sur 
l’aménagement des locaux 
formation client « cofely »



Aucun document nouveau ne nous a été transmis avant la séance.

Nous souhaitons avoir plus d’information sur un planning prévisionnel des travaux et
sur la nouvelle option d’aménagement discuté le 21 mai lors du précédent CHSCT ;

En plus d’éventuel plan, nous souhaitons une annexe indiquant clairement le numéro
des bureaux ainsi que le métrage total et par salarié(e). Ces informations seront
demandées pour tout projet de déménagement/aménagement.
Pour nous il s’agit d’une donnée indispensable.

Même si le document est explicite avec les espaces entourés il manque les M²

Comment le SIRH accueille ce projet ?



Information sur l’évolution du 
projet Lyonnais



Concernant la description des « options » inclus dans les 2 bâtiments, comment
expliquez-vous les disparités (ex. conciergerie).
La direction nous confirme qu’il s’agit d’une erreur et que les deux bâtiments auront
les mêmes options.

Concernant les ateliers de travail. Nous sommes très surpris et très déçu qu’à aucun
moment le IRP ne soient inclus, information ou invité.
Notre rôle ne se limite pas à la consultation. Il faut travailler avec les membres
CHSCT de lyon

Nous souhaiterions :
• voir ou avoir une présentation du partenaire Tétris et de son cahier des

charges.
• Qu’un IRP (DP et ou/ CHSCT locaux) soit inclus dans des GT
• Avoir accès au questionnaire qui sera envoyé aux salarié(e)s
• Avoir un compte rendu des ateliers de travail.

La direction reste assez vague et nous « promets » des retours plus réguliers sur ce
l’avancer des travaux préparatoire aux espaces dynamique.



Retour sur la visite du
Site de Dijon



Le site de Dijon est toujours aussi propre et bien tenu.

Le matériel de bureau est de très bonne qualité et les salarié(e)s interroger en sont
très satisfait.

La salle de pose est également très propre et nous avons pu profiter de la corbeille
de fruit frais mise à disposition des salarié(e)s.



Présentation de l’outil 
Speed’ij

Ce projet est dans la lignée des transformations emmenées par la
digitalisation.
Ce sont des améliorations du quotidien certes mais a l’avenir nous
souhaiterions être informer/consulter en amont.
Ce projet a effectivement eu un impact sur l’emploi. Sans cette
amélioration il aurait peut être été plus difficile d’absorber l’activité
venant de Nanterre.



Information projet NDF Axima 
vers CSP Finance Villeurbanne



Extrait CHSCT du 21 mai 2019 :
D’autre part nous avons besoin d’un « vrai plan » du site de Villeurbanne.
Ce plan devrait faire mention du nombre de personnes et des mètres carrés
disponibles. Les locaux paraissent déjà assez exiguës. Il nous parait difficile de
rajouter des personnes supplémentaires dans des bureaux déjà chargés sans qu’il
n’y ait de répercutions négatives en terme de bruit notamment.

Nous n’avons pas eu les informations demandées nous sommes donc dans
l’incapacité d’émettre un avis factuel.

Concernant l’organigramme, il nous manque une légende pour explication des
couleurs.

Face à notre refus de rendre un avis la direction a pris l’engagement de suivre le
sujet avec le membre local du CHSCT afin que nous ayons des réponses à nos
questions. Nous espérons avoir des réponses pour le CHSCT de septembre.



Point de situations sur le service
FMFI

Pour les néophyte qu’est ce FMFI ? (un glossaire sera donné pour les prochaines
réunions).

Avec seulement 2 salarié(e)s, en cas de congé, de maladie ou autre motif d’absence, le
ou la salarié(e) restante pourra t’elle assumer tout le travail sans mettre en péril son
efficacité ou sa santé à court et moyen terme ?

Présentation tellement exhaustive qu’en effet en séance nous attendons plus de
commentaires.

La direction est restée très fermée sur les effectifs, il conviendra de suivre l’activité de
ce service afin de prévenir toute surcharge pouvant aller au burn out.



Présentation du projet 
d’automatisation des remise de 
chèques clients sur Villeurbanne



Nous sommes surprises par le titre de présentation du projet qui peut laisser penser
qu’il n’y aura pas de consultation.

Cette évolution à venir va encore appauvrir le métier de comptable auxiliaire. De
plus en plus le rôle des salarié(e)s va se limiter à scanner des documents et faire du
presse bouton pour lancer un robot. Attention à intégrer cette tâche dans une petite
partie d’un poste et non pas en faire une activité à par entière.

Les projets s’enchainent mais la préparation des salarié(e)s pour ces changements et
leur possible évolution vers du contrôle et des activités à plus forte « plus value »
n’arrive pas.

Sur ce projet nous manque :
• une situation avant et après via un circuit de documents pour mieux

intégrer ce que cela a permis comme évolution pour les salariés
• Le planning
• L’évaluation du gain en productivité
• L’évaluation de l’impact sur les salarié(e)s



Comme nous le pensions, il n’y aura pas de consultation.
La direction a néanmoins pris l’engagement que lorsqu’il y aura des « projets »
d’automatisation notamment qu’une discussion serait ouverte pour savoir si les
impactes nécessite ou non une consultation.

Une énorme travail est nécessaire sur ce point, les projets et leur mise en place sont
très rapide et l’employabilité des salarié(e)s ne semble pas être une priorité.



Information projet 
déménagement des comptable 

CSP Nanterre 4ème étage

Nous avons déjà rendu un avis sur ce sujet.



Présentation du dispositif 
Management 3.0

Cette présentation et toutes ces thématiques paraissent en total décalage avec la
réalité du terrain. Beaucoup trop théorique loin de la réalité. A la première lecture nous
n’avons rien compris quelques mots peut être

Nous ne remettons pas en question la volonté de les mettre en œuvre mais la
possibilité et les moyens mis à disposition pour les réaliser.

Face à des salarié(e)s et des managers de proximité en surcharge presque constante de
travail comment intégrer ces principes ?

Ce projet donne l’impression d’une pression pour les managers quelque peu fragiles
avec toutes les avancées qu’ils ont un peu du mal aussi à suivre.
Nous entendons et voyons des managers fatigués.
Face à un contexte d’économie perpétuel (10 ans de lean) comment avoir des moyens ?



Information sur le projet de 
mise en place de l’outil Speed 

Ouest



Ce projet est dans la lignée des transformations emmenées par la
digitalisation.

Projet bien présenté et clair sur les évolutions apportées pour les
opérateurs

Seul bémol du dossier, l’impact sur l’emploi qui selon vous est « nul ». En
lecture direct nous ne pouvons pas être d’accord.
En effet pour cela nous devons savoir comment est composé le travail des
salarié(e)s impacté(e)s. Il y a-t-il des intérimaires présent dans le service
concerné etc…



Information sur le projet de 
connexion entre

PIXID et SAP



Comme pour le projet Speed Ouest, nous ne sommes pas d’accord avec vote analyse
concernant l’impact sur l’emploi.

Tout d’abord il convient de faire le point sur les équipes intérim de Nantes (CDI, CDD,
Intérim etc.). 5 à 6 intérimaires. 1 seul CDI à la fin du mois.
Ensuite inclure dans ce projet la deadline du futur transfert vers Toulouse.
Pour enfin étudier factuellement les conséquences à moyen terme et les options
des salarié(e)s impacté(e)s.



Restitution de l’enquête éthique
Site de Toulouse



Un vue d’un ODJ ubuesque 17 points pour une réunion extraordinaire et de
l’importance du sujet, nous avons demandé l’annulation du point pour le 20 juin afin
de traiter ce sujet grave en réunion extraordinaire.

Nous n’accepterons pas d’autre point et cette réunion extraordinaire devra se faire
sur Toulouse.

La CFDT via ses membres au CHSCT demande également l’ouverture d’une enquête
CHSCT.

Le crime qui a touché les Toulousaines doit être traité avec sérieux et transparence.


