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Un Zest d’info

Nous attendions toutes et tous les modalités de ce projet et surtout les impacts pour GBS Services.
GBS Services ne sera pas épargnée et contrairement aux nombreuses communications des différentes
directions, il y aura bel et bien des impacts sociaux pour les salarié(e)s.

Février 2021 des débuts difficiles

Le 18 février dernier, s’est tenue une réunion du Comité d’Entreprise Européen pour la présentation du
projet « Bright » et ses impacts européens.

Le codir de GBS Services a présenté lors d’un CSE extraordinaire le 19 février dernier le Projet d’évolution
de l’organisation d’ENGIE GBS Services dans le cadre du projet de la création de BRIGHT.
Suite au webinar du 23 février, vous l’aurez compris, le timing sera ultra rapide.
Nous avons beaucoup d’informations à vous donner mais dans le même temps il nous manque beaucoup
d’informations pour traiter ce projet et ses impacts sur les salarié(e)s de GBS Services.
Nous allons essayer de vous décrire le plus précisément et lisiblement possible les éléments en notre
possession.

Le projet Bright

Le projet Bright enfin dévoilé officiellement aux instances 
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Un Zest d’info

Newco GBS Engie

Comme vous pouvez le constater sur le schéma ci-dessus, contrairement aux premières informations
fournies en webinar GBS, les activités de la nouvelle entité Newco GBS Engie seront essentiellement
basées sur IDF, seules deux antennes spécialisées : une en paye subsistera sur la région Lyonnaise et une en
formation pour le client Cofely et en paie pour le client EHS sur la région Nantaise.

25/01/2021 Fake News :

Le 25 janvier dernier, les salariés de GBS Services sont conviés à un webinar où le codir GBS les informe
succinctement de la scission à venir. Cependant aucune inquiétude à avoir, chaque salarié(e) suivra son
dossier et il n’y aura donc aucun impact social majeur à craindre.

19/02/2021 Réalité :

Lors du CSE extraordinaire du 19 février dernier (moins d’un mois après le webinar), la direction annonce
que les activités finances de Cofely seront intégralement transférées sur IDF avant la scission entre GBS
Services et Newco GBS Engie.
L’impact presque immédiat sera « l’échange » de clients entre Villeurbanne et IDF. Le dossier INEO envoyé
à Villeurbanne et le dossier Cofely envoyé à IDF.
Cet « échange » est tellement inégal qu’il pourrait être considéré comme une réorganisation à lui tout seul
! En effet, ce n’est pas seulement un dossier qui disparait de Villeurbanne mais une activité toute entière,
la comptabilité fournisseurs, les 14 personnes (oui personnes pas postes, ETP etc…) composant ce service
vont devoir changer de métier. Le service NDF sera également impacté puisque les NDF de COFELY seront
gérées sur IDF après scission…
Sur IDF, le service comptabilité auxiliaire sera-t-il en mesure d’absorber ? La direction compte-t-elle
« charger » encore plus les salarié(e)s ?

Localement quels impacts ? 1/2
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Un Zest d’info

GBS Services 

Les salarié(e)s de Dijon, Lyon Madura (prestants pour INEO), Nantes, Toulouse et Villeurbanne, resteront
dans notre entité avec sa nouvelle superbe convention collective…

Nous pourrions être tentés de croire que pour toutes et tous les salarié(e)s qui restent chez GBS Services,
rien ne changera… Et bien non, nous en sommes d’ailleurs les premiers désolés car, les IRP de GBS
Services (enfin surtout les IRP CFDT) sont certainement ceux qui ont connus le plus de réorganisations et
de négociations depuis 2017.
Des batailles d’envergures nous attendent, que ce soit en 2021 mais aussi en 2022…

GBS Services cédée à BRIGHT :

L’impact le plus « préoccupant » est la cession de GBS Services, aujourd’hui propriété d’Engie à l’entité en
cours de création BRIGHT Topco.
Nous avons toutes et tous entendu la volonté du groupe de se recentrer sur les activités liées à l'Energie
et se détacher (définition de détacher : faire du cash) des activités services.
Quelle importance, quel poids auront les quelques 350 salarié(e)s dédiés aux fonctions supports dans la
nouvelle organisation BRIGHT ? Que restera-t-il des promesses déjà bien écorchées de l’année 2017
lorsque GBS Services a été créée ?
Notre entité sera vidée de presque la moitié de ses effectifs. Des six sites pluri-activités et pluriactivités ne
resteront que les CSP Ouest, CSP Est et une minuscule antenne en IDF.
Nous pouvons légitimement nous poser des questions sur d’éventuels autres transferts de dossiers et sur
la survie des petits sites dijonnais et toulousains.

Des moments intenses à venir :

La direction de GBS Services a profité pleinement de ces presque deux dernières années où la CFDT était
seule à se battre, à communiquer et à s’opposer au pillage de notre socle social. Mais qu’en sera-t-il
lorsque les cartes seront redistribuées ? Les salarié(e)s de GBS Services oublieront-ils (elles) les
engagements rompus, la facilité déconcertante de certains IRP à signer et valider tous les projets de la
direction ?
Dans tous les cas de figure que ce soit chez GBS Services ou dans Newco, les militant(e)s CFDT seront là
pour accompagner les salarié(e)s, s’opposer lorsque cela est nécessaire, toujours communiquer et
travailler pour toutes et tous.

Localement quels impacts ? 2/2

Rendez-vous le 04/03/2021 :

Le 4 mars prochain, aura lieu un CSE lors duquel nous pourrons demander toutes les informations qu’il
nous manque aujourd’hui. Nous pourrons également partager une fois de plus notre incompréhension sur
les « échanges de dossiers ».
Mais le plus important est que les représentants de proximité de Villeurbanne pourront s’exprimer
puisqu’à la demande des membres CFDT, ils ont été conviés à l’instance.
Après ce CSE, nous vous transmettrons toutes nos questions ainsi qu’un résumé de nos « échanges » avec
la direction.


