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Un Zest d’info

Le COVID changera t’il vraiment les mentalités ?

Depuis le mois de mars, nous faisons face à une épidémie sans précédent.

Face à la dangerosité du virus et surtout sa grande contagion, nous avons dû changer radicalement notre façon de 
travailler et même d’appréhender le collectif de travail.

GBS Services a été salué pour son adaptabilité et son « rendement télétravail » !

Mais, au moment où le virus a commencé à décliner, nous avons dû faire face aux nombreuses incohérences de 
ceux qui nous dirigent. Le virus circule encore et toujours. Même si la tempête est passée, l’orage gronde encore.

> La priorité de nos leaders ne devrait-elle pas être la santé de toutes et tous 
les salarié(e)s ?

> Pourquoi ne pas privilégier au maximum un télétravail qui a fait ses preuves ?

> Pourquoi obliger les salarié(e)s à venir un jour sur site avec les possibles 
risques encourus ?

> POURQUOI CETTE VOLONTE FEROCE DE NE PAS ENTENDRE LES SALARIE(E)S, 
NE LEUR LAISSER AUCUN CHOIX POSSIBLE ?

Pour nous, il s’agit simplement de la manifestation de la peur du changement ! Nos leaders se raccrochent 
désespérément à un travail sédentaire sous surveillance managériale, à un système archaïque d’individus 
cloisonnés qui ne sauraient pas travailler sans un berger pour les diriger.

Attention, nous ne remettons en cause ni le travail sur site ni le travail des managers. Ce qui nous révolte, c’est 
l’immobilisme. Le fait que la direction ait refusé en juin de tester le retour sur site sur la base du volontariat nous 
prouve qu’aucune prise de conscience des leaders n’a eu lieu.

Pire encore, avec la hausse des cas de covid en France, aucune réelle mesure
de sécurité n’est mise en place, la direction veut combattre le virus par des
avertissements et des mises à pied. 

Mais, haut les cœurs, la CFDT travaille déjà au niveau le plus haut du groupe
pour l’élaboration d’un accord « chapeau » télétravail afin que chaque
salarié(e)s puissent avoir le choix de télétravailler ou pas et dans les
meilleures conditions.
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Négociations sur la nouvelle CC

Pour la première fois depuis la création de GBS SERVICES, la CFDT a décidé de faire
chaise vide à une réunion de négociation. Trop, c’est trop. Par politesse, nous avons
envoyé un mail à la direction les informant de notre choix peu de temps avant la
réunion.
Pourquoi cette décision si radicale ?
- Des échanges à sens unique et un dialogue social porté disparu,
- Une pression mise sur la délégation de négociation pour reprendre rapidement,
qu’importe si la COVID n’est pas terminée, qu’importe si d’autres sujets ne sont pas
traités,
- A la base de tout, un engagement de la direction de reprendre des négociations en septembre.

Quelqu’un devait dire stop, nous l’avons dit, nous l’avons fait. 

Cette harmonisation, la deuxième en trois ans d’existence pour GBS SERVICES, n’est pas un sujet à prendre à la légère 
et ne doit pas être bâclée juste pour tenir un objectif de date.

La direction souhaiterait que la nouvelle CC soit mise en œuvre dès le 1er janvier 2021. Mais nous avons légalement la 
possibilité de négocier jusqu’en juin 2021 , il n’y a donc aucune raison de se précipiter.

Une communication de la direction très «jolie»

N’ayant pas participé à la réunion de négociation du 8/7, nous n’avons pas 
donné notre positionnement sur les points déjà abordés concernant la 
nouvelle CC.
Pourtant, la direction a envoyé un mail très enjôleur sur des points soit 
disant actés en séance, séance où nous n’étions pas présents.

Nous avons fais part de notre surprise à la direction. Et nous souhaitions la 
part        partager avec vous, et vous invitons à faire attention à ces « jolis » effets 

d’annonces. Une fois sortis du contexte, les chiffres ne sont plus ce qu’ils
semblaient être.

Exemple :
- Primes vacances qui passe de 30 à 35%, c’est très joli sur le papier mais dans le calcul, ils excluent le 13ème mois des 

anciens COFELY qui étaient alors pris en compte lors de la prime vacances TP.

Ne soyons pas dupes et nous espérons que personne ne l’est. Ce changement de convention collective n’est pas là pour 
augmenter nos acquis sociaux, nos avantages. L’intérêt est purement économique, des économies à réaliser sur les 
minimas tps, la caisse de congés…

Un STOP
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VACANCES !
Vacances… qui n’a pas rêvé de ce mot ou ne rêve pas encore de ce mot.
Le mois d’août arrive et pour beaucoup, aout riment avec vacances.

Il était temps, beaucoup de nos élu(e)s sont fatigué(e)s, il faut dire que la 
période a été chargée ces derniers temps. Ils vont partir se reposer pour 
revenir en pleine forme afin de gérer une folle rentrée. 

Certain(e)s sont déjà revenu(e)s  et d’autres vont partir, mais pas de stress, 
le site internet, la boite mail reste en fonctionnement. Nous assurons un 
service minimum même pendant les vacances.

Nous souhaitons bonnes vacances aux futur(e) s vacancier(e)s, bon courage 
pour celles et ceux dont les vacances sont finies. Profitez de cet été, de 
votre famille, amis, proches et d’un repos très largement mérités.

Tickets Restaurants : une 1ère

grande victoire

La CFDT d’ENGIE avait pris la décision d’intenter une action en justice contre toutes 
les sociétés du groupe qui ont pris la décision unilatéralement de supprimer les tickets 
restaurants pendant la période.

Suite à cette annonce, ENGIE SOLUTIONS a décidé de faire machine arrière et 
distribuer les TR au choix du salarié(e) correspondant à la période de confinement. 
Une belle victoire pour la CFDT du groupe.

Seul GBS reste inflexible à notre annonce. Nos DS CFDT leur ont envoyés un mail leur demandant leur positionnement 
suite au mea culpa d’ENGIE SOLUTIONS, ils attendent actuellement leur retour.
En fonction de leur réponse, le dossier transmis à l’avocat sera adapté puis envoyé au tribunal.

Si ces sociétés ont revue leur copie, c’est bien que notre dossier est solide. Nous espérons que les dirigeants de GBS 
SERVICES prendront la même décision, la plus sage.
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Septembre 2020 :

• 03/09 : Présentation des comptes Mutuelle et 
prévoyance

• 08/09 : CSE
• 15/09 : Négociation

Votre collectif
CFDT GBS Services 

en services 
minimum ☺

Pas de news particulières localement. 

Chaque site s’adapte un peu à sa façon aux nouvelles règles « orange covid ». 

Comme à l’accoutumé chez GBS Services, il n’y a pas de vrai règle entreprise….

Nous ne nous étonnons plus de cet état de fait et agissons au cas par cas lorsque 

cela est nécessaire.

N°1 >> Pour le cinquième mois consécutif, notre top one reste le 

droit à la déconnexion. Economisez-vous ! Ne confondez pas 

professionnalisme et bénévolat ! Et profitez de vos vacances sans penser 

à votre travail.

N°2 >> Pensez à être vigilant durant vos trajets, si transports en commun, 

pensez gel, pensez masque ☺.

LES INCONTOURNABLES DE LA CFDT


