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Un Zest d’info

L’information importante et cette fois ci très officielle qui a été annoncée au CSE d’avril : Endel a décidé

d’internaliser ces activités en créant son propre CSP sur le site actuel où GBS SERVICES est installé actuellement à

Nantes, cad INSULA.

La direction de GBS Services a transmis à la société ENDEL une liste des salarié.es prestant pour Endel. Les

salarié.es prestant pour Endel auront, bien entendu, le choix de rester chez GBS Services ou d’aller chez Endel. Si

cette dernière option était choisie, ils seraient bien évidemment prioritaires. ENDEL contactera les différents

intéressé.es pour d’éventuels entretiens, toujours au choix des salarié.es. Ces derniers pourront être accompagnés

de représentants du personnel, n’hésitez pas à nous contacter si vous en ressentez le besoin.

Que ce passe-t-il pour ENDEL?

Le mot est sur toutes les bouches: ENDEL!

Le 1er avril, et oui ce n’est pas une blague, c’est bien le 1er avril que ENDEL est sorti du groupe ENGIE et basculait

officiellement chez ALTRAD. Qui dit closing, dit aussi démarrage des TSC entre GBS Services et ENDEL.

Les TSC, ni plus ni moins que les contrats de prestations entre GBS Services et

ENDEL, ont été signés et négociés par ligne de services. Ces TSC sont prévus

pour une durée maximum de 24 mois avec un préavis de 6 mois pour les

activités RH et 9 mois pour la Finance. Ces TSC pourraient éventuellement

faire l’objet de prorogation de 6 mois mais ce n’est clairement pas l’objectif

visé. L’objectif serait plutôt de diminuer les délais de préavis si GBS Services et

Endel arrivaient a s’entendre.

Le dossier tend à s’accélérer. De nombreux entretiens ont déjà eu lieu entre Endel et les salarié.es intéressé.es

prestant pour Endel, devons nous imaginer une scission avant l’été ?? Rien n’est impossible, Endel est bien décidé

à être acteur et non pas spectateur de cette « scission », leur souhait est d’aller vite sur les services qui n’ont pas

fait l’objet d’une mutualisation poussée telle que la comptabilité générale et la trésorerie.

La plupart des salarié.es qui ont été reçus par Endel sont plutôt enclins à les rejoindre plutôt

que de rester chez GBS Services . Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix : ENDEL

propose des postes concrets alors que GBS Services reste dans l’expectative. ENDEL propose

des places de parking tandis que GBS Services n’en dispose presque plus. Sans compter le

manque d’appartenance à EQUANS.

Ce transfert se déroulerait certainement dans les mêmes conditions que la scission avec GBS SOLUTIONS avec une

convention tripartite entre le salarié, l’employeur actuel (GBS Services) et l’employeur de demain (ENDEL) et la

signature d’un nouveau contrat de travail avec Endel.

Nous avons demandé au dernier CSE que la CFDT soit associée dans les discussions entre GBS Services et Endel.

Nous suivons cette actualité de près et avons des contacts réguliers avec la direction de GBS Services. Si vous êtes

concernés et avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous devrions avoir un nouveau point d’actualité au prochain CSE du 10 mai à Paris.
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Un Zest d’info

CET, CET, CET …

La deadline pour le placement dans le CET était fixée au 22 avril suite à la communication
reçue de Myportal le 4 avril.
Cependant plusieurs ont manqué l’échéance et n’ont pas placé a temps leur CET sur
MyPortal. Noyés dans les mails, pris par les vacances, beaucoup de raisons peuvent
expliquer et justifier cet oubli mais cela ne reste pas sans conséquences.

Deux solutions pour vos jours restants :
- Poser vos congés avant le 30/04 sur Myportal entre aujourd’hui et le 15 Mai,
- Nous contacter ainsi que la RH pour trouver des solutions à votre problème.

Prime Sur Objectif

Aujourd’hui était le dernier jour pour passer votre
entretien avec votre manager afin d’évaluer l’atteinte
de vos objectifs 2021. Conformément à notre accord
relatif à la mise en place d’une prime sur objectif
concernant les salairé.es ETAM, la PSO 2021 pour
objectif atteint est de 5.2 % du salaire annuel. Le
versement de cette prime sera versée sur la paie de
mai 2022.
Certes, l’atteinte des objectifs va déterminer le
pourcentage de votre PSO, mais il est tout aussi
important de mettre un commentaire final. Cette
partie vous appartient, c’est la conclusion de votre
entretien avec le manager. Elle doit reprendre les
temps forts de 2021 et vos aspirations
professionnelles pour 2022.

Déménagement siège 

EQUANS

Lors du dernier CSE, nous avons rendu notre avis
concernant le projet du déménagement des
équipes parisiennes de T1 au futur siège EQUANS.
Les membres CFDT se sont abstenus de rendre un
avis favorable ou défavorable et ont rédigé une
déclaration dans ce sens. En effet, nous avions déjà
alerté la direction sur les déménagements à
répétition que ces salariés ont dû subir, avec entre
autres un dernier déménagement en date de
novembre 2021.
Jérôme Billaud, notre DS, a été désigné 
représentant du CSE de GBS Services pour 
participer au groupe de travail sur la société de 
restauration du nouveau siège EQUANS. 

Mobilisons-nous !!!

Le déménagement nantais a mis en lumière le fait que les salariés de GBS SERVICES ainsi que leurs OS 
ne sont pas écoutés par notre direction. 
Nous avons donc décidé en dernière mesure de lancer une pétition que les salariés peuvent signer et 
que nous porterons à la direction. Aujourd’hui, 62 personnes l’ont signée.
Nous vous demandons un dernier effort. Plus le nombre de signatures sera important, plus cette 
pétition aura du poids auprès de la direction et du poids pour nos revendications.
Vous trouverez ci-dessous le lien pour accéder à la pétition et surtout un lien pour la signer. 

Soyez nombreuses et nombreux ! Pour faire bouger les lignes

https://cfdtgbsservices.files.wordpress.com/2022/04/cfdt-avis-demenagement-siege-equans.pdf
https://www.mesopinions.com/petition/social/qu-equans-entende/174192?source=link&tmstp=1647864401&p=sharing
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Un Zest d’info

Intéressement 

Vous avez dû recevoir hier un mail de la part de Natixis vous informant de notre intéressement 2021 et
vous demandant votre choix sur un versement partielle ou totale ou un placement partiel ou total.

Ce choix est à faire avant le 16 mai 17h, sans choix de votre part, votre prime d’intéressement sera
automatiquement placée sur le PEG. Pour tout placement partiel ou total sur le Plan Epargne Groupe
(5 ans minimum de placement) ou PERCOL (déblocage a la retraite), nous avons un accord
d’abondement.

Attention, tous les règlements immédiats partiels ou totaux sont soumis à l’impôt sur le revenu et la
CSG et la CRDS sont déduits.

Comme nous vous l’avions annoncé sur notre blog le 7 avril, la direction nous a présentés au CSE du
mois d’avril les critères d’atteintes pour l’intéressement. Et bonne nouvelle, tous les critères sont
atteints, le montant de la prime d’intéressement est au maximum de ce qui est possible et l’impact
tant redouté par la scission avec GBS SOLUTIONS sur notre intéressement n’a pas eu lieu.

Cet impact devrait se faire ressentir sur l’intéressement 2022 versée en mai 2023.

Notre accord d’intéressement court encore jusqu’au 31 décembre 2022. La direction a souhaité ouvrir
les négociations du futur accord dès à présent, les 1er réunions devrait débuter avant l’été. Ça sera
l’occasion pour la CFDT de négocier un meilleur intéressement et surtout négocier un calcul
permettant de compenser la perte due à la scission avec GBS SOLUTIONS.

Pour rappel, c’est normalement la dernière année que l’intéressement pourra être placé sur le PEG
et/ou PERCOL d’ENGIE. Des négociations devraient prochainement avoir lieu (après le closing) sur
l’épargne salariale au sein d’EQUANS chez BOUYGUES.
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Un Zest d’info

Mai 2022 :

• 03/05 : commission formation
• 10/05 : CSE
• 24/05 : inter CFDT EQUANS
• 26/05 : Férié

Votre collectif
CFDT GBS Services 
toujours présent

N°1 >> Le droit à la déconnexion : plus qu’un droit, un devoir.

N°2 >> Arbitrage de votre intéressement, pensez à vous connecter sur Natixis

d’ici le 16 mai.

N°3 >> N’oubliez-pas le RTTE du vendredi 27/05 et bon courage à ceux qui

devront travailler.

LES INCONTOURNABLES DE LA CFDT

Sans attendre le closing, la CFDT de Bouygues et celle
d’Equans ont décidé de prendre les devants, de poser
la première pierre d’une animation et coopération de
la future CFDT BOUYGUES.

Rencontre DS CFDT 

EQUANS / BYES

Le mercredi 20 avril, notre DS Jérôme Billaud était accompagné pour cette
rencontre de Marc Courtois, DS CFDT Axima et Laurent Grolier, DSC CFDT INEO. Ils
ont pu faire la connaissance de quelques DS CFDT de Bouygues (Axione, Bouygues
Energies Services, COLAS et TF1) sur Paris dans les locaux de la CFDT.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, chaque DS a pu se présenter et présenter
son entité, nous avons ensuite fait une présentation générale d’EQUANS puis
écouter nos collègues présenter leur fonctionnement ainsi que le groupe
BOUYGUES qui devrait nous accueillir très bientôt.
La prochaine étape consistera à mutualiser nos actions CFDT. La prochaine
rencontre a d’ores et déjà été fixée.


