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Un Zest d’info

Depuis lundi, nous avons l’impression de vivre une histoire digne des pires séries
d’espionnage. Après une première annonce aux OS sur une journée obligatoire, un rétro
pédalage à la Webex et la confirmation de l’obligation le jeudi 28, nous ne savons plus sur
quel pied danser.
Le dialogue social n’est plus qu’un lointain souvenir, nous n’obtenons plus que des
réunions d’information sur les décisions unilatérales de la direction.
La direction a décidé d’imposer le retour dès le 8 juin et ce malgré des conditions de travail
extrêmement dégradées en fonction du site d’appartenance.

Le 8 Juin, un retour à tout prix 

CSSCT : un passage obligatoire pour la direction
Des visites sur site sont en cours par les membres CSSCT accompagnés de la
direction pour contrôler la mise à disposition du matériel (gel
hydroalcoolique, masque) nécessaire à une reprise d’activités qui respecte
les normes sanitaires COVID.

Ces visites sont également utiles aux membres CSSCT qui peuvent se rendre
compte d’une part des informations affichées sur site mais également de
l’aménagement des locaux.

Une réunion des membres CSSCT aura lieu le 2 juin afin de faire le point sur
les visites de site et discuter de cette reprise obligatoire très controversée.

Nous vous tiendrons informé(e)s des avancées au fil de l’eau.

➢ Sur tous les sites où les fenêtres peuvent s’ouvrir, les climatisations seront éteintes,

➢ Presque l’intégralité des points d’eau sera inaccessible, nous auront accès à des bouteilles d’eau données 
par la direction (certainement tièdes),

➢ Obligation de manger à son bureau, pas de point de restauration (micro-ondes et frigos condamnés).

Cette décision nous paraît beaucoup trop soudaine, brutale et irréfléchie. Un retour sur la base du volontariat dès 
le 8 juin aurait été plus judicieux et en accord avec la campagne de publicité de GBS sur la qualité de vie au travail 
et sur la prise en compte du bien être des salarié(e)s.
L’ensemble de votre équipe CFDT est d’ores et déjà sur le champ de bataille pour trouver des solutions afin 
qu’aucun(e) salarié(e) ne soit contraint(e) de supporter des conditions de travail digne des années 70.

LIEN BLOG

https://cfdtgbsservices.com/2020/05/28/la-qvt-victime-du-covid/
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Un Zest d’info

LA VIE CONTINUE
Les CSE du mois de Mai, se sont tenus à 10 jours d’intervalle. Un CSE ordinaire le 5 mai et un CSE extraordinaire 
le 14 mai. Comme pour le mois d’Avril, ces réunions se sont tenues sur Teams. Les sujets principaux et 
importants étaient : les mesures pour le mois de Mai (jours de congés, RTT…) et les mesures de reprise.

La direction a souhaité aborder le sujet des TR de Mars, Mai et Juin. La reprise sur site pour l’ensemble des 
salarié(e)s n’étant pas pour tout de suite, il fallait trouver une solution pour faire parvenir les tickets aux 
salarié(e)s.
La solution évoquée est la mise en place de la carte. Nous ne sommes pas opposé à cette mise en place à titre 
exceptionnel jusqu’au 31 Aout. Passée cette date, il faudra négocier un avenant à l'accord des statuts collectifs 
afin d’avoir les meilleures conditions (carte utilisable le samedi, le soir…). Cette solution sera mise au vote au 
CSE de Juin.

Les chèques vacances, vous les attendez tous et toutes. Sachez que 
vos élu(e)s locaux se sont organisé(e)s afin que les chèques 
vacances vous soient expédiées en recommandé.
Nous espérons tous et toutes avoir des vacances sereines et 
agréables.

Concernant les CP à poser, nous n’allons pas re-rentrer dans le détail 
que vous trouverez dans notre blog ICI. Néanmoins, nous souhaitions 
réaffirmer notre incompréhension et désaccord sur le nombre de jours 
demandés/imposés. En effet, l’ensemble des salarié(e)s lorsqu’ils 
n’avaient plus ou moins de travail était affecté à d’autres activités (ex : 
formation/paye, fournisseur/call center…).
Concernant la reprise d’activité, le CSE extraordinaire a rendu un avis 
très circonstancié. Il y a en effet trop de questions sans réponses pour 
permettre une reprise sereine.

La direction est enfin revenue vers nous concernant l’accord d’intéressement. Plutôt qu’un 
avenant, la direction a préféré réécrire intégralement l’accord d’intéressement. Toutes les 
dispositions sont à l’identiques, seules les nouvelles BS ont été rajoutées. L’accord sera 
signé pour une durée de trois ans mais il fera certainement l’objet d’un avenant avant son 
terme.

https://cfdtgbsservices.com/2020/05/05/les-mesures-covid-19-pour-le-mois-de-mai/
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Un Zest d’info

Juin 2020 :
• Réunions pour chaque CSP sur TEAMS toute la 

1ère semaine de juin
• Tous les jeudis : Réunion de coordination GBS
• 03/06 : CSE EXTRAORDINAIRE
• 11/06 : CSE ORDINAIRE

Votre collectif
CFDT GBS Services 

confiné mais jamais 
arrêté ☺

En ces temps de confinement, la vie de télétravailleurs est plutôt monotone. Les jours 

se suivent et se ressemblent.

Pour renouer avec un contact plus humain, nous allons organisées des réunions 

TEAMS la semaine prochaine. Nous espérons que vous serez nombreux et 

nombreuses à venir nous écouter et échanger avec nous. Vous recevrez un mail 

d’invitation. 

Côté dialogue social, comme d’habitude, certains jouent le jeu, d’autres toujours pas ! 

Peu importe, nous avons des IRP partout et sommes au courant de ce qui se passe 

partout !

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

à la déconnexion. Economisez-vous ! Ne confondez pas 

professionnalisme et bénévolat !

N°2 >> Pensez à accuser réception des chèques vacances auprès de vos 

élus locaux, CFDT nous en sommes sûrs ;) Un petit mail, teams, ça ne 

coûte rien.

N°3 >> En cas de retour sur site, pensez à être vigilant durant vos trajets, 

si transports en commun, pensez gel, pensez masque ☺

LES INCONTOURNABLES DE LA CFDT


