
Un mois de décembre tendu 

pour finir une année compliquée

Une année 2019 qui n’a pas été de tout repos

LES ELECTIONS DES 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
ont clôturé en beauté l’année 2019. Le travail 

de la section CFDT de GBS S a trouvé écho 

auprès de nombreu(ses)x salarié(e)s. Nous 

avons atteint le très beau score de 41,18% de 

représentativité. Après analyse des résultats 

locaux, nous sommes la 1ère OS sur 99% des 

sites (L’IDF nous résiste encore).
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LA NOUVELLE DRH ET SON 

TRAVAIL DE L’ANNEE
Elle est arrivée dans le contexte très difficile 

de l’affaire de voyeurisme de Toulouse. Affaire 

qui est toujours en cours et devrait connaître 

une nouvelle avancée en Avril 2020, nouvelle 

date du procès.

En terme de négociations, l’année a été certes 

moins riche qu’en 2018 mais nous n’avons 

pas chômé pour autant. De nombreux accords 

ont été négociés (NAO 2019, Accord 

QVT/Droit à la déconnexion et ses plans 

d’actions, Avenant à l’Egalite Professionnelle 

et plan d’action parentalité, Accord CSE, Plan 

d’action d’Entreprise Eco Responsable). 
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L’AFFAIRE DE LA MUTUELLE  a connu un 

rebondissement incroyable en fin d’année avec la 

signature de l’avenant 1h avant le dépouillement 

des élections. Une hérésie pour la CFDT. Alors 

même que la majorité des salarié(e)s manifeste 

depuis 2018 une opposition marquée à ce régime 

de frais de santé, un avenant inutile et dangereux 

en terme de taxation et d’enjeu financier a été 

signé fin 2019 par un syndicat qui n’en était 

pourtant pas signataire en 2017. La CFDT reste 

donc le seul syndicat qui continue a s’opposer a 

ce système de frais de santé défavorable à une 

grande majorité de salarié(e)s.

Un Zest d’info
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LE CSE DE MISE EN PLACE a eu lieu 

le 9 décembre dernier sur le site de Nantes. 

Ce CSE n’a eu que pour seul objectif les 

différentes nominations. Au sein du CSE, il y 

a un(e) secrétaire, un(e) secrétaire adjoint, 

un(e) trésorier(e), un(e) trésorier(e) adjoint(e). 

Ces postes nous ont été inaccessibles.

Conformément aux nouvelles lois, un référent 

sexisme devait être nommé. C’est avec joie 

que notre déléguée syndicale, Jasone 

MORAN BESSIERE, a été nommée à ce 

poste.

Quatre commissions ont ensuite été 

constituées et leurs membres nommé(e)s. Commission SSCT (santé sécurité et 

condition de travail) :

Renée Etoundi représentera Lyon et 

Villeurbanne

Jasone Moran Bessiere représentera Toulouse

Commission Egalité professionnelle :

Renée Etoundi

Commission formation :

Jérôme Billaud

Commission d’aide au logement :

Pascale Humbert

LES REPRESENTANS DE PROXIMITE 
Ont également été nommés. Les RP sont les DP 3.0, ils seront vos interlocuteurs privilégiés en lien 

direct avec les membres CSE. Ils auront la charge du dialogue social local et des problématiques 

santé sécurité.

Dijon : IDF :

Pascale Humbert Corinne Molard

Lyon/Villeurbanne : Toulouse :

Sandrine Martin / Chrystel Grenier Martin Garcia / Audrey Madras

Nantes :

Katell Cornière / Alice Molac / Sophie Tilmant



COORDONNÉES SECTION / LIAISON

Jérome BILLAUD Jasone MORAN BESSIERE

Tel : 07.70.22.60.61 Tél : 06.74.09.73.58

Mail : cfdt.gbsservices@gmail.com

L
A

 C
F
D

T
, 

IC
I,

 M
A

IN
T

E
N

A
N

T

Un Zest d’info

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 

OBLIGATOIRES C’est avec un peu de retard dû aux 

élections que les négociations tant attendues sur les 

rémunérations (entre autre) ont débuté. A la simple 

évocation des dates de réunion, les premiers désaccords 

sont apparus. La direction de GBS Service semble 

vouloir régler cette question vite fait, et comme vite et 

bien n’existe pas, mal fait.

La première réunion a eu lieu le 17 décembre et d’après 

les quelques échanges qui ressemblaient à des dialogue 

de sourd, les négociations de janvier 2020 sur le sujet 

vont être ardus. Nous avons demandés plus de détail sur 

l’utilisation de la NAO 2019 et surtout sur la répartition 

des « richesses » de notre société. 

La CFDT portera bien haut ses valeurs d’équité, d’égalité 

professionnelle et surtout de valorisation des parcours 

professionnels. 

La gazette de janvier promets d’être plus qu’intéressante.

Janvier 2020 :
- Réunion CSSCT 09/01/2020
- Réunion CSE 09/01/2020
- Réunion NAO 10/01/2020
- Réunion NAO 16/01/2020

Votre collectif CFDT 
GBS Services vous 

souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année


