
COORDONNÉES SECTION / LIAISON

Jérome BILLAUD Fanny DENECE

Tel : 07.70.22.60.61 Tél : 06.74.09.73.58

Mail : cfdt-gbsservices@engie.com

L
A

 C
F
D

T
, 

IC
I,

 M
A

IN
T

E
N

A
N

T

Un Zest d’info

Le changement de convention 
collective

Un sentiment de déjà vu

L’heure du bilan est malheureusement arrivée … Il est temps de faire un point sur les
négociations d’harmonisation puisque l’accord « tout à 1€» de la direction à été signé à la
majorité par la CFE et la CGT.
Aujourd’hui notre déception est à la hauteur de celle ressentie en 2017 lors de la signature
de l’accord mutuelle.
A la déception s’est ajoutée la colère lorsque la CFE a revendiqué 12 jours de RTT pour les
cadres direction et que cette demande a été promptement validée et ajoutée à l’avenant à
l’accord sur le temps de travail.

Pour autant, il est de notre rôle de vous présenter tous les détails et changements
importants apportés par cet accord.

Une fausse information ou une erreur s’est glissée dans une publication d’une autre OS qui
a jugé bon d’expliquer pourquoi nous n’étions pas signataires du dernier accord plutôt que
se borner à donner leur positionnement …

En effet dans leur publication, on peut lire que la revendication de minimas salariaux de la
CFDT ne concernait que les ETAM ce qui est, bien entendu, faux. Pour rappel la CFDT est
tout de même la 1ère organisation syndicale chez les cadres dans notre pays, il serait donc
un peu étrange pour nous d’exclure cette population de nos revendications🤔

De plus, dans un souci d’équité, nous faisons toujours des 
demandes pour toutes les catégories socio-
professionnelles. 

Pour finir, nous allons peut-être un peu chipoter, mais
c’est la CFDT qui a demandé aux autres OS (et relancé) de
faire appel à un expert concernant la GEPP mais bon,
c’est du détail …

Attention Fake news
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Un Zest d’info

Nous n’allons pas vous présenter l’accord article par article ici, cela serait trop long. Nous
sommes là pour vous faciliter la vie et allons donc vous présenter dans les grandes lignes
les changements significatifs pour VOUS😉

L’accord à la loupe

Le top (ou flop) 3 chez News GBS Services prestataires de Service

Minima conventionnel

Parce qu’une image est parfois beaucoup plus claire qu’un grand discours :

Analyse CFDT :

✓ Les ETAM grands perdants une fois encore

✓ La branche prestataire de service ne réévalue pas régulièrement ses minimas comme la
branche TP et au vu de certains écarts nous ne rattraperons jamais les minima TP…

✓ En plus de la perte des minima TP, nous avons également perdu les « repères »
d’échelons par métiers. Par exemple à aujourd’hui un(e) gestionnaire paye est ETAM E
avec un minima de 2 215,37€ (en moyenne selon les régions) demain, il n’est pas prévu
d’échelon spécifique pour un(e) gestionnaire paye.
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Un Zest d’info

Prime Vacances et indemnité congés payés

Ce sujet est un peu complexe d’autant plus que depuis la signature de l’accord, les
informations communiquées par les directions locales divergent de celles inscrites dans
l’accord.

Dans l’accord applicable au 1er janvier 2021, les informations importantes et à retenir sont :

✓ La prime passe de 30 à 35% du salaire moyen mensuel sur la période d’acquisition
des congés (1er avril au 31 mars)

✓ Dans le calcul de cette prime de 35% est exclu le 13ème mois.

✓ Concernant les indemnités de congés payés, le 13ème mois est exclu aussi

✓ Cette prime sera versée au mois de juin chaque année.

N.B.: la CNETP n’ayant pas accepté la sortie de GBS Services dès avril 2021, nous aurons
toutes et tous une période transitoire. Nos congés seront encore payés par la caisse CNETP
jusqu’en avril 2022.

Analyse CFDT :

Si les salarié(e)s bénéficiant d’un 13ème mois ne le lissent pas sur l’année, ils seront
financièrement perdants.

Cependant, attention lorsque vous allez demander la réintégration de votre 13ème mois, le
calcul adéquat est :

Appointement de base (sur votre bulletin) X 13 = Salaire Annuel sur 13 mois.

Salaire Annuel sur 13 mois / 12 = Nouvel Appointement de base

Pensez à refaire les calculs😉

Le top (ou flop) 3 chez News GBS Services prestataires de Service
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Un Zest d’info

Règles liées au temps de travail

A partir du 1er janvier 2021, qu’est-ce qui ne change pas:

✓ Les 37h de travail et les horaires variables

✓ Les RTT et la journée de GBS Services

✓ Les règles de report des congés payés

A partir du 1er janvier 2021, qu’est ce qui change :

✓ Nous passons de jours de congés payés ouvrables (samedi) à jours de congés payés
ouvrés

✓ Le nombre de jours de congés passe de 25 à 27 jours ouvrés. Cela ne constitue pas
un « vrai » changement pour toutes et tous ceux qui posaient leur CP de façon à
obtenir les 2 jours de fractionnement.

✓ Les jours d’ancienneté :

Analyse CFDT :

Concernant cette dernière partie rien de bouleversant si ce n’est que les salarié(e)s ayant
moins de 5 ans d’ancienneté « perdront » l’acquisition de leur second jour d’ancienneté.

En effet la nouvelle convention collective est moins-disante sur ce sujet et la direction n’a
pas souhaité calquer les anciennes dispositions. Ceux qui avaient déjà acquis les jours
d’ancienneté les conserveront mais si vous avez moins de 5 ans d’ancienneté c’est
dommage.

Le top (ou flop) 3 chez News GBS Services prestataires de Service
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Un Zest d’info

Vite et bien ça n’existe pas

Cet accord était une étape cruciale pour notre société et elle a été clairement bâclée.

Nous avions du temps et nous aurions dû le prendre afin d’appréhender dans le détail tous
les aspects impactant l’ensemble des salarié(e)s.

Nous ne pouvons pas comprendre la précipitation de la direction et des autres OS à boucler
ces négociations alors que notre pays et le groupe Engie sont actuellement dans la
tourmente.

Entre la Covid et l’énorme réorganisation structurelle qui va de facto nous frapper, nous
aurions dû prendre beaucoup plus de précautions et traiter ces sujets avec des pincettes.

Salaires plancher, un filet de sécurité aux oubliettes

Notre société bénéficiait d’une structure de rémunération bien encadrée et d’une bonne
moyenne en comparaison d’autres sociétés groupe. La convention TP nous garantissait à
90% une revalorisation annuelle aussi minime soit-elle. A partir du 1er janvier (dans 15
jours), nous n’avons plus aucune garantie quelles qu’elles soient… Notre structure a été
démolie sans aucun plan B… Notre société n’a même pas d’accord GEPP et même si celui-ci
est négocié en 2021 quelles armes avons-nous pour obtenir de bonnes mesures ?
AUCUNE…

Un message douteux en fin d’année…

L’année 2020 restera dans toutes les mémoires pour diverses raisons, maladie, télétravail
intensif, réorganisation etc…. Mais pour la CFDT, le message envoyé par les autres OS et la
direction avec le cadeau aux cadres dirigeants dans l’avenant à l’accord temps de travail
constitue la cerise sur le gâteau empoisonné.

Comment pourrait-on toutes et tous accepter de continuer à faire des efforts, de la
solidarité, des heures supplémentaires sans aucune contrepartie alors que les cadres
dirigeants se sont accordés 12 jours de RTT ….. Même s’il s’agit d’une revendication d’une
organisation syndicale, la direction nous a démontrés qu’elle savait dire non !

Les actes manqués
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Un Zest d’info

Décembre 2020 :

• 7/12 : Finalisation accord
• 03/12 : CSE

Votre collectif
CFDT GBS Services 

toujours à fond

Selon les sites et les managers, certains poussent et insistent auprès des salarié(e)s 

pour qu’ils viennent deux jours par semaine en physique. Cette deuxième journée 

n’est pas obligatoire, n’hésitez pas à nous contacter si l’on vous exerce une 

quelconque pression.

Sur Toulouse, les salarié(e)s ont eu la surprise de recevoir un mail le vendredi de la 

direction annonçant le départ du N°2 de la formation le soir même… No comment !

Nous commençons aussi à nous interroger sur la nécessité de conserver le sens des 

circulations. En effet, nous sommes très peu de salarié(e)s sur site et nous sommes 

constamment masqué(e)s. Ce point sera abordé en CSSCT par notre élue Survivor.

N°1 >> N’oubliez pas d’utiliser votre subvention annuelle CSE de 150€. Si 

vous ne savez pas comment l’utiliser, vous pouvez par exemple offrir des 

abonnements magazine.

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

pensez gel, pensez masque ☺.

N°3 >> Pour le sixième mois consécutif, le droit à la déconnexion 

reste une priorité. Economisez-vous ! Ne confondez pas 

professionnalisme et bénévolat !

LES INCONTOURNABLES DE LA CFDT

COORDONNÉES SECTION / LIAISON

Jérome BILLAUD Fanny DENECE

Tel : 07.70.22.60.61 Tél : 06.74.09.73.58

Mail : cfdt-gbsservices@engie.com

L
A

 C
F
D

T
, 

IC
I,

 M
A

IN
T

E
N

A
N

T

Un Zest d’nfo

Janvier 2021 :

• 05/01 – 12/01 – 19/01 : Réunion NAO
• 07/01 : CSE
• 21/01 : Webinar Changement de CC

Votre collectif
CFDT GBS Services 

toujours à fond, même 
pendant les fêtes

Comme vous pouvez le constater, avec le nouveau confinement, les 
LOCAL NEWS disparaissent (mais reviendront très bientôt nous l’espérons) 
et ce au profit d’une nouvelle partie.

Le top 3 des articles les plus consultés sur notre blog ce mois-ci:

N°1 : Le père Noël est une ordure
N°2 : Caméra cachée sur Teams
N°3 : Le rêve n’aura pas duré longtemps

N°1 >> Le droit à la déconnexion reste une priorité avec un télétravail

subi et à 100%. Profitez de ces fêtes de fin d’année pour faire une réelle

déconnexion !!!

N°2 >> N’oubliez pas d’utiliser votre subvention annuelle CSE de 150€.

Dernière ligne droite. A partir du 1er janvier 2021, vous aurez votre nouvelle

subvention 2021 sur le site de Meyclub.

N°3 >> Prenez le temps de préparer votre entretien annuel, cela se fait 

sur son temps de travail. Il est important de bien le préparer et le réaliser car 

cet entretien déterminera votre PSO/PVA.

N°4 >> Réfléchissez à vos besoins en formation, cette question n’est 

jamais facile d’où l’intérêt de s’y préparer en amont 😉

LES INCONTOURNABLES DE LA CFDT

https://cfdtgbsservices.com/2020/12/09/le-pere-noel-est-une-ordure/
https://cfdtgbsservices.com/2020/12/04/camera-cachee-sur-teams/
https://cfdtgbsservices.com/2020/12/08/le-reve-naura-pas-dure-longtemps/https:/cfdtgbsservices.com/2020/12/08/le-reve-naura-pas-dure-longtemps/

