
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS

DU PERSONNEL 2019 AU

COMITE SOCIAL 

ECONOMIQUE (CSE)

NOTRE PRIORITE : LES SALARIE(E)S

La CFDT de GBS Services est avant tout là en représentation des salarié(e)s.

Les écouter, les aider, les accompagner. Nous avons pu assister les salarié(e)s

sur différents sujets tel que la mobilité, l’harmonisation, rupture conventionnelle,

démission, licenciement, respect des accords et de la loi, etc …

VOTER POUR DES CANDIDAT(E)S QUI FERRONT 

ENTENDRE VOTRE VOIX 

ET QUI S’ENGAGERONT DANS L’ACTION

DU 12 AU 15 Novembre 2019 : VOTER CFDT

C’est un sujet que j'ai abordé à la 
naissance de ma fille il y a 1 an et demi. 

Je ne comprenais pas pourquoi ma 
femme, qui cotisait comme moi à la 

mutuelle, ne pouvait bénéficier de cette 
prime. La CFDT a porté le sujet et n'a 

pas lâché. Aujourd’hui, cette prime a été 
versée.

Grâce à la ténacité de 
la CFDT et leur 

combat jusqu’à la 
DIRRECTE, j’ai eu 

enfin gain de cause 
pour la dispense de 

mutuelle.

Julien - Nantes

Françoise - Nantes

Un grand merci à nos 
représentants de la CFDT 

concernant la prime 
forfait accouchement à 

laquelle j’ai pu bénéficier.

Aziz - Nanterre

Abonné au blog 
CFDT, je suis informé 
à chaque instant sur 
l’actualité du groupe.

Tout est clair et 
fonctionnel !

Kevin - Nanterre

J’ai sollicité les élus CFDT pour 
faire valoir mes droits en tant 

que salarié. J’ai pu constater une 
réelle implication et une forte 

réactivité.
Grâce à leur soutien, cela m’a 
permis d’être accompagnée et 
appuyée dans mes démarches. 

Merci ! 

Marion - Nantes

A ma connaissance, 
seule la CFDT s’est 

préoccupée d’essayer de 
maintenir l’article 36 sur 

les salaires.
Malheureusement, au 

vu du nombre peu élevé 
de salariés concernés, 

cela n’a pas abouti. 
Dommage …. 

Cécile - Nantes

Le soutien de la CFDT a été 
important pour moi qui ne maîtrise 

pas trop et qui n’était pas très a 
l’aise pour "négocier" mon départ. 
Ca m’a fait un 2ème avis, quelqu’un 

qui avait des contacts pour 
d’éventuelles questions et surtout 

un appui auprès de la direction.

Pauline - ex-salariée

J’ai rencontré les délégués CFDT, dans un 
moment difficile de ma carrière, en conflit 
avec ma hiérarchie et proche du burn out. 

J’ai apprécié leur écoute, leurs conseils et leur 
disponibilité. Ils m’ont accompagné dans des 

échanges pas simples avec la direction,  et 
même si mes problèmes ne sont pas 

complétement résolus, je sais que je peux 
compter sur eux, malgré la difficultés du 

dossier. Merci à eux.

Anthony - Nantes


