
Négociations Annuelles 
Obligatoires 2020
Analyse et revendications CFDT



Analyse NAO 2019
En réponse à nos questions sur l’utilisation 
de l’enveloppe des 0.2%, nous avons eu la 
confirmation que cette enveloppe avait été 
partiellement utilisé pour la régularisation 
des minimas conventionnels.

Les négociations promises dans la NAO 
2019 n’ont pas toutes été tenues, loin de là. 
Pour exemple, aucun accord Senior n’a été 
négocié. Les plans d’action actés dans la 
NAO 2019 sont mis en place difficilement 
et de façon inégale en fonction des sites.

Il nous parait impossible d’analyser 
correctement l’utilisation de la NAO 2019 
car les informations fournis ne sont pas 
détaillées par site. Or, chaque directeur et 
directrice a sa propre politique salariale. 

Ce que l’on peut tout de même constater 
nationalement est le fait que les écarts 
salariaux entre les hommes et les femmes 
perdurent. Encore une fois sans le détail 
par site, nous ne pouvons pas savoir si de 
réels efforts ont été fournis en matière 
d’égalité homme femme.
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1.
Information sociale et 
économique
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Nous n’avons pas obtenu de dossier économique factuel pour 2019.

La société a-t-elle atteint l’équilibre ? Si oui, comment ?

Comment se porte chaque ligne de service ?

Quels sont les objectifs à court et moyen terme en terme économique et social ?

Quel est le montant en K Euros des allègements de cotisations sociales 
remplaçant le CICE ?

Quelle est la masse salariale au 31/12/2019 ? 



2.
Nos revendications



Quels sont les sujets incontournables pour la 
CFDT ?

◦ Une base d’augmentation générale,

◦ L’égalité professionnelle,

◦ Une valorisation des parcours professionnels,

◦ Avoir enfin de vrais plans de formation,

◦ Action purement salariale,

◦ Divers.

6💣Nous demandons bien entendu la rétroactivité au premier janvier. 



 Une augmentation générale de 1.5% avec un plancher de 30 €

 Une enveloppe d’augmentation individuelle de 1%

 Porter le SMIC GBS SERVICES à 1.900 € brut mensuel (hors PSO)

7💣 Ces augmentations s’appliqueront après régularisation des minimas conventionnels

AUGMENTATIONS SALARIALES



 Régularisation de la mauvaise utilisation des 0,2% sur les NAO 2019 avant toutes nouvelles 
revalorisations à effet rétroactif

 Au vu des écarts nationaux constatés, booster l’enveloppe des 0,2% et la passer à 0,4% pour 2020

 Restitution de l’utilisation de cette enveloppe aux délégués syndicaux en mai 2020

 Appliquer l’égalité professionnelle non seulement entre les hommes et les femmes mais également pour 
les personnes en situation de handicap

 Mise en place d’indicateur restituable genré mais aussi pour la population cité plus haut par site et/ou 
CSP

8💣 Ces augmentations s’appliqueront après régularisation des minimas conventionnels

EGALITE PROFESSIONNELLE



Nous devons définir des catégories au sein de nos société afin de 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.

9💣 Aucun salarié(e)s avec de l’ancienneté ne devraient être au SMIC GBS SERVICES.

UNE VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS



Depuis le création de GBS SERVICES, on nous parle d’évolution de nos métiers, de
digitalisation et de robotisation. Mais l’accompagnement réels des salariées par la
formation est inexistant.

Les seules formations actées sont les évolutions légales pour la paye et les comptables,
l’excellence opérationnelle qui n’apporte rien en terme d’évolution professionnelle
factuelle.

 Intégration et écoute du salarié(e) dans son plan de formation,

 Un réel entretien de formation.

10💣Nous ne souhaitons pas que les salariés soient abandonnés à Whooz.

PLAN DE FORMATION



 Au vu de la satisfaction exprimée par Nadine Jaudet lors de sa dernière Webex, nous 
demandons le versement sur 2020 d’une Prime GBS EXCELLENCE de 500€ brut annuel. 
Cette prime serait un bon compromis entre les primes MACRON et GBS versé en 2019 et 
l’implication des salarié(e)s tout au long de l’année 2019,

 Prime d’expérience 2020. Tous salarié(e)s ayant plus de 7 ans d’ancienneté et ayant un 
salaire mensuel brut de moins de 2.500€ (hors PSO) se verraient attribuer une prime de 
300€,

 Instauration d’une prime d’assiduité de 150€ brut annuel,

 Inclure les alternants dans l’accord PSO, avec des modalités spécifiques,

11💣 Ces augmentations s’appliqueront après régularisation des minimas conventionnels

ACTIONS SALARIALES
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 Enveloppe exceptionnelle ASC à hauteur de 40K€,

 Une enveloppe de 80€ par salarié(e) et par site pour une activité conviviale,

 Des places en crèche plus importante,

 Chèques CESU : montant plus important pour les personnes en situation de handicap,

 Instauration d’une vrai politique alternance. A savoir : suivi des conditions de travail des 
alternants, évaluation de leur intégration, de leur tâche et mise en place d’un « bonus ».

DIVERS



3.
CONCLUSION



Cette NAO 2020 a une importance toute particulière.

L’année 2019 a été sur de nombreux périmètres très compliqué et chronophage.  Les équipes ont été 
au rendez-vous.

Malgré les difficultés dû aux changements parfois trop rapide, aux réorganisations et aux nombreux 
projets, toutes et tous les salarié(e)s sont resté(e)s professionnels et engagé(e)s.

Nous avons encore un nombre important de démission et/ou rupture conventionnelle, il est temps de 
mettre en place une politique véritablement tournée vers l’humain.

Les directions nous écoutent mais ne nous entendent pas !

De vrais moyens doivent être engagés pour la revalorisation des salaires mais aussi la valorisation 
des parcours de carrière !

Nous espérons vraiment que ces NAO vont mieux finir qu’elles n’ont commencés.
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