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Un Zest d’info

NAO 2022

La CFDT ne pouvait décemment pas signer un tel accord !

Pour rappel de la situation actuelle, la croissance en France est de 7%, l’inflation est à 2.8 %, la société GBS

Services n’a pas perdu 1 centime pendant la crise sanitaire grâce notamment à l’investissement de tous ces

salarié.es et aux économies très importantes sur l’immobilier et les frais de déplacement.

Malgré cela, la direction refuse les augmentations générales.

Pour quelle raison ? Dans quel but ? On ne nous donne aucune

réponse ni raison ! Comme à son habitude, la direction préfère avoir

une enveloppe globale qui parait belle en effet, mais qu’elle distribuera

à discrétion… Ainsi, des salarié.es resteront au même salaire, ou par

Chance, bénéficieront du scandaleux talon de 25€ brut… Pas de quoi

absorber l’augmentation du coût de la vie! Sans tomber dans la

nostalgie, dans le TP, les minimas ont été augmentés de 3% pour les

ETAM et 1,9% pour les cadres… Encore une belle économie pour la

direction!

Nous sommes d’ailleurs toujours dans l’attente de la récompense de l’ancienneté promise par la direction lors du

changement de convention collective.. Une belle promesse qui a certainement rendu les fous joyeux comme le dit

le dicton… La direction a même refusé de profiter et faire profiter à toutes et tous les salarié.es de la prime

Macron défiscalisée…

La direction refuse également tout avancement sur le télétravail. Pas de journée supplémentaire avec ou sans

crise, pas d’indemnité pour compenser les frais supportés par les salarié.es. En somme, le télétravail n’est qu’un

outil pour eux, ils nous l’imposent si besoin mais ne tiennent aucun compte des souhaits des salarié.es.

Pour résumer :

- Aucun effort financier réel et global,

- Aucune évolution du télétravail,

- Aucune récompense pour la flexibilité et effort exceptionnel déployé depuis le début de la crise,

- Pas d’application de la prime Macron.

En somme, aucune raison de signer, nous ne donnerons pas l’occasion à la direction de se vanter d’un accord

unanime… Il est dommage, qu’à l’instar de nos collègues d’INEO, nous n’ayons pas pu faire une action commune

avec les autres OS pour une force syndicale exigeante et ferme afin d’obtenir de vraies avancées de la direction.

Vous pourrez lire ICI le PV d’accord des NAO 2022.

https://cfdtgbsservices.files.wordpress.com/2022/01/accord_relatif_a_la_nao_pour_lexercice_2022_gbs_services.pdf
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Commission de suivi sur le transfert 
d’activités entre Lyon et Paris

Le jeudi 27 janvier se tenait via Teams une commission de suivi du transfert
d’activités entre Lyon et Nanterre réunissant la direction et les organisations
syndicales.

Cette commission avait été négociée lors de l’accord spécifique à ce transfert
d’activité. Ce n’est pas la première commission que nous avons, il s’agit de la
3ème et nous espérons en avoir d’autres, chose que nous réclamerons comme
nous avons déja su le faire sur les deux dernières réunions.

Sexisme,
quelle politique chez EQUANS ?

EQUANS annonce une tolérance 0 mais qu’en est-il sur le terrain ? Mise à part une
campagne de pub et quelques sessions de formation, rien de très concret…

Avons-nous une quelconque action factuelle concernant la régularisation des écarts de
salaire femme/homme mise à part l’enveloppe de 0.2% de régularisation des écarts
femmes/hommes ?

Quels efforts ont été faits en terme de télétravail pour aider les parents ?
Lors des dernières journées de grève national, certaines femmes se sont vus refuser un
jour de télétravail supplémentaire (pourtant prévu dans l’accord) car le télétravail ne sert
pas à garder les enfants… Les hommes doivent-ils se justifier de leur journée de télétravail
?

La fédération CFDT a très bien illustré les « actions » d’Engie en termes de lutte contre le
sexisme dans un article concernant le procès de Toulouse, article que pourrez lire en
cliquant sur l’image,

La direction a pu nous présenter l’état des lieux sur ce transfert d’activité. Nous avons notamment pu apprendre que
près de 12 primes formateurs avaient été versées sur Janvier et qu’en moyenne sur Décembre, nous comptabilisions 34
heures supplémentaires réalisées (payées ou récupérées) dans le cadre du transfert d’activité.

Une belle victoire pour nous, ces deux mesures étaient des revendications fortes de la CFDT. Ces chiffres sont la
concrétisation de notre ténacité.

N’oubliez pas de réclamer ces deux dispositifs auprès de vos managers et même l’antériorité si vous avez été oublié. ;)

https://cfdtgbsservices.files.wordpress.com/2022/01/mag-cfdt-toulouse.pdf
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Nous attendons les expertises des CSE d’AXIMA et d’INEO afin de peaufiner nos questions et avis. La CFDT
d’EQUANS y compris nous vient de se réunir afin de s’accorder sur nos positions sur cette consultation. Cette étape
est décisive et marquera un tournant dans le cadre de la ventre d’EQUANS à BOUYGUES.

Le second dossier de taille est le déménagement des équipes nantaise sur le site de VEO.
Ce CSE signera le début de l’info consultation sur ce déménagement et nous devrons rendre un avis pour le CSE de
Mars. En CSSCT, une première étude du temps de trajet, mais sans intéret, nous a été présentée. En effet, elle ne
tenait pas compte des changements d’habitudes pour venir sur le futur site. Nous avons d’ores et déjà demandé une
nouvelle étude, les managers doivent revenir vers leur équipes afin de recenser les futures habitudes de
déplacements.
Les équipes de paie devrait finalement déménager courant avril tandis que les équipes finances au mois de Mai.
Nous en saurons bientôt plus sur ce déménagement et reviendront très vite vers vous.

En dehors de ces deux sujets, la vie de l’entreprise continue et nous n’oublions pas certains sujets comme le dossier
ENDEL ainisi que le projet CONNECT qui impacteront de façon significative notre entreprise.

Actualités CSE

Nous restons toujours alertes sur les transferts d’activités car la stabilité de l’emploi peut être remise en question 
pour les sites de Dijon et Toulouse. Tout particulièrement, les toulousain.es subissent depuis la création de GBS 
Services des mouvements d’activités réguliers. Entre une énième perte d’activité et le gel des embauches «pour le 
dossier ENDEL», nous avons alerté la direction sur l’effet psychologique pour les salarié.es toulousain.es.

Certains vous diront que la performance n'est pas un gros mot mais, quand elle se fait au détriment des salarié.es, 
elle devient inquiétante.

La performance, mais à quel prix ?
Nous avions bien compris que la performance avait une place importante dans la 
stratégie d’Equans et cette politique commence à s’appliquer chez GBS Services.

La ligne finance et plus particulièrement la comptabilité fournisseurs est en 
mouvement. Courant premier trimestre 2022, des activités partent de Toulouse pour 
être recentrées sur Dijon et/ou Nantes. Lors de la présentation de la direction au CSE 
de janvier , aucunes donnée chiffrée sur les volumes concernés et surtout sur le 
nombre d’ETP impactés.

Le prochain CSE a lieu le 8 février, normalement sur Nantes s’il se tient en présentiel.
Deux sujets à l’ordre du jour auront un impact significatif sur les salarié.es de GBS
SERVICES.

Le premier, la consultation définitive sur la cession d’EQUANS à BOUYGUES. Toutes les
entités d’EQUANS seront consultées au même moment sur « Projet de cession des
activités d’EQUANS dans le cadre de l’offre engageante remise par le groupe
BOUYGUES ».
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Election des représentants des salariés 
au Conseil d’administration ENGIE

Vous ne le savez peut-être pas encore, mais en Mars se tiendra une élection d’une haute importance. Du lundi 7
Mars 7h au jeudi 10 Mars 17h se tiendra le vote pour les représentants des salarié.es au Conseil
d’Administration d’ENGIE. Ce vote aura lieu par voie électronique, on commence à être rodés chez GBS
SERVICES☺.

La CFDT présente deux candidats, Souad SARHANE de ENGIE IT représentant les cadres ainsi que Yoan KOSNAR
de ENGIE SOLUTIONS pour les autres salarié.es.

Certains, même beaucoup, vont se demander pourquoi voter pour des instances si lointaines et pire encore,
pourquoi voter alors que nous sommes EQUANS.

Nous allons vous dire pourquoi en quelques points :
- Le conseil d’administration est l’instance dirigeante de l’entreprise et une entreprise c’est du capital et du
travail, le capital est très bien représenté par les actionnaires mais les travailleurs qui génèrent ce capital sont
représentés par les administrateurs salariés, ils ont une voix spécifique et importante et c’est pour eux que vous
voterez en Mars,
- Le conseil d’administration, c’est aussi eux qui amène la vision sur la stratégie de l’entreprise et pour que les
travailleurs ne soient pas les grand perdants, ce sont les administrateurs salariés qui sont là pour vous
représenter,
- Et EQUANS dans tout ça. EQUANS fait encore partie d’ENGIE tant que le closing avec BOUYGUES n’a pas eu
lieu, closing qui devrait intervenir courant du 3eme trimestre 2022,
- BOUYGUES aura un regard tout particulier sur ces élections. Les OS d’Equans ont-elles suffisamment de poids
pour faire bouger les salarié.es et plus particulièrement, nous la CFDT ? Vous devez leur démontrer par vos
votes, vos voix que oui la CFDT est là, écoutée et suivie.
- Votez CFDT, c’est voter pour des candidats sérieux, des candidats qui porteront votre voix , c’est faire un choix
juste. Voter CFDT, c’est voter pour vous et vos intérêts.



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

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
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Février 2022 :

• 08/02 : CSE
• 09/02 : Commission formation CSE

Votre collectif
CFDT GBS Services 
vous souhaite une 

bonne année ☺

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

annuelle approche, ne cédons pas à la pression !!!

N°2 >> N’oubliez pas de renouveler votre demande sur vos indemnités

kilométriques voitures et vélo sur MYPortal.

N°3 >> Concernant vos chèques CESU non utilisées de 2021, pour les formats

papier, pensez à les transmettre avant le 10/02/2022 au contact identifié sur vote

site et concernant les chèques dématérialisés les renouveler via le site web :

https://ebeneficiaire.cesu-as.fr/.

LES INCONTOURNABLES DE LA CFDT

Après ces élections, chez GBS SOLUTIONS, la CFDT est offciellement la 2ème organisation sydnciale

représentative avec une représentativité de 44.02%. Pour une première, nous sommes très fiers de ces

résultats, très fiers du travail accompli par la nouvelle section et on doit beaucoup aux salarié.es de GBS

SOLUTIONS, encore une fois on leur dit un GRAND MERCI.

Cette section a maintenant tout à mettre en place, le CSE pour commencer et surtout la négociation des

différents accords.

Nous allons les accompagner tant qu’on le pourra et que le temps nous le permettra. Nous avons

l’avantage de connaître les accords sur le bout de des doigts, de connaitre leur direction et leurs méthodes

en négociation. Cette section a beaucoup à apprendre mais ils sont plus que motivés et ils l’ont déjà prouvé

en faisant un score que personne n’aurait jamais imaginé à ces élections.

Résultats des élections chez GBS SOLUTIONS

Avec une participation de 67,52%, la CFDT obtient quatres élu.es titulaires et

trois élu.es suppélants. Grâce aux votes des salari.ées de GBS SOLUTIONS, la

CFDT pourra être présente dans leur CSE.

Pas de changement pour le CSE, vous continuez de bénéficier des avantages du CSE 
comme avant ! 0 changement ! Le dernier mail du CSE concernent uniquement les 
salarié.es restant chez ENGIE.

https://ebeneficiaire.cesu-as.fr/

