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Un Zest d’info

LE CEE a statué
Tout le monde attendait leur retour. Le Comité d’Entreprise Européen
d’ENGIE a statué finalement le mercredi 23 juin après plusieurs jours
intenses de réunions.

Sa réponse est unanime et sans appel. Les membres du CEE D’ENGIE
ont donné un avis défavorable sur le projet de réorganisation du
groupe ainsi que la création de BRIGHT.

Vous pourrez lire ICI leur avis et déclaration.

Les avis ayant été rendu, le projet se mettra en place dès le 1er juillet. On peut déjà voir l’effervescence
sur cette semaine avec pas moins de 5 webinars (1 GBS services, 1 GBS FI/1 GBS RH, 1 ENGIE, 2
BRIGHT) que nous vous invitons à suivre attentivement.

Dès le 1er juillet, il y aura la première étape de mise en place avec la séparation managériale. Le CODIR
de GBS s’est d’ailleurs empressé de nous dire au revoir avec un webinar d’adieu surfait.

Nouveau GROUPE = 
Nouveau NOM

Maintenant que le projet rentre dans ses
première phases de création, les services
communication d’ENGIE ont créé la marque, le
nouveau nom du futur groupe. AXIMA, GBS
SERVICES et INEO seront regroupés sous la
bannière de EQUANS.

Un site web a d’ailleurs été créé ainsi qu’un 
compte twitter. La direction d’ENGIE a aussi 
nommé officiellement la direction de EQUANS, 
vous trouverez l’équipe officielle ICI.

COMMUNIQUE
CFDT ENGIE

Les membres CFDT du CEE d’ENGIE ont pris
leurs plus belles plumes afin de vous expliquer
le plus simplement possible le positionnement
du CEE. Vous trouverez leur tract en PJ de notre
mail ainsi que sur le web.

BRIGHT : Le commencement

https://cfdtgbsservices.files.wordpress.com/2021/06/avis-du-cee-organisation-du-groupe-creation-bright-.pdf
https://www.equans-group.com/
https://twitter.com/EQUANS_Official?s=09
https://cfdtgbsservices.files.wordpress.com/2021/06/engie-gbu-id-equans-big-fr-020.pdf
https://cfdtgbsservices.files.wordpress.com/2021/06/communique-cfdt-cee-creation-bright.pdf
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Un Zest d’info

La valse des déménagements

Voici venu le temps de réellement déménager pour certains.

Les parisiens ont déjà visiter leur futur site situé à l’EuroAtrium sur St Ouen. Le déménagement des 
équipes est prévu pour ce lundi 5 Juillet. Après étude du temps d’allongement de trajet, la direction a 
accepté d’accorder un 3eme jour de télétravail pour les « grands » perdants mais pas de les indemniser 
financièrement. 21 salarié.es ont été identifié.es soit car leur temps de trajet a été allongé de 30 min ou 
plus soit car le temps de trajet dépasse l’heure. Nous vous invitons à vous rapprocher de vos managers si 
vous êtes dans l’une de ces conditions et que l’on ne vous as pas contactés.

GEPP

Cela fait déjà plusieurs mois que vous en entendez parler
dans nos Zest d’infos. La négociation sur un accord GEPP,
Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels, est en
cours et devrait bientôt aboutir.

En effet, le mardi 6 juillet se tiendra normalement la
dernière réunion sur ce sujet et chaque OS devra se
positionner ou non sur la signature de cet accord.

Cet accord étant toujours en négociation, nous ne pouvons rentrer dans le détail. Mais nous pouvons
dire une chose, n’attendez pas de cet accord qu’il révolutionne votre carrière et que votre ancienneté
y soit reconnue contrairement à ce que nous espérions et ce que la direction laissait sous entendre.

Comme à notre habitude, une fois la réunion de négociation terminée, nous vous ferons un résumé.
La suite, très bientôt.

Concernant les Lyonnais, les élus ont pu visiter le futur site de l’URBAN 
GARDEN. Le mobilier n’était malheureusement pas installé et les travaux 
d’aménagement n’étaient pas terminé. Le déménagement est prévue à 
partir du 13 septembre. Nous vous invitions à les contacter (Sandrine 
MARTIN et Renée ETOUNDI) pour de plus amples renseignements, elles ont 
pu prendre des photos du futur site. 

Concernant Nantes, nous sommes toujours en mode projet. Ce dernier serait à priori retarder. Nos 
collègues CFDT d’Axima ont eu beaucoup plus d’informations que ce que nous avons pu avoir. Nous 
avons donc demandé à la direction au CSE de Juin de mettre un point spécifique sur le CSE de Juillet sur 
ce sujet afin que nous soyons sur le même niveau d’information que nos compères d’Axima.
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Les congés d’été : Déconnexion obligatoire
Enfin l’été arrive avec la joie d’un déconfinement tant attendu.

Nous espérons que chacune et chacun d’entre vous a pris un 
minimum de congés pour faire une vraie pause estivale, et bien 
méritée. 😉
Nous comptons sur vous pour vous déconnecter totalement du 
travail, message d’absence en bonne et du forme et interdiction 
formelle d’ouvrir le Skynote !!! 

REPRISE SUR SITE

Vous connaissez déjà toutes et tous les conditions de reprise
sur site :

- 1 jour obligatoire en présentiel par semaine à partir du 14 juin
- 2 jours obligatoires en présentiel par semaine sur Juillet et
Aout,
- Et en septembre, retour à la normale.

Pour vos vacances, que se soit à la plage , à la montagne, à l’étranger ou à la maison : n’oubliez pas vos 
avantages ACS. Et pour vos activités (parc, zoo, musée, cinéma …), il y a la subvention à hauteur de 
45% dans la limite de 150 € par an sur le site Meyclub.

La CFDT vous souhaites de bonnes vacances et on se dit à très vite sur site.

Le CSE a été consulté début juin sur ces conditions de reprise. La CFDT a donné un avis défavorable à ces
mesures, qui sont à notre sens trop précipitées et pas du tout progressives comme nous indique la
direction. A notre grande surprise, la CFE a donné un avis favorable.

Le mois de septembre, si les conditions sanitaires le permettent, sera marqué par un retour à la normale
sur site pour ceux qui ne l’auraient pas compris. Qui dit retour à la normale, dit retour à l’accord
d’origine sur le Télétravail.

Néanmoins, la direction s’est engagée à étendre les règles liées au TAD et à le faire via une note de
cadrage plutôt que des négociations en règle. Cette note abordera les personnes éligibles (cdd
intérimaire), le nombre de jours de TAD possibles et les temps partiels.

Cette note doit nous être présenté mardi 6 juillet. La CFDT a déjà porté connaissance à la direction les
recommandations des salarié.es. Nous espérons qu’elle les aura entendus.
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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
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Juillet 2021 :

• 06/07 : Commission de suivi accord 
d’accompagnement social

• 06/07 : Négociation GEPP
• 08/07 : CSE

Votre collectif
CFDT GBS Services 
toujours présent 

malgré les vacances

L’INCONTOURNABLE DE LA CFDT

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

N°1 : Le projet Bright enfin dévoilé
N°2 : Reprise sur site
N°3 : La réorganisation du groupe : la suite

Concernant les salarié.es impacté.es par le transfert d’activités entre 
Nanterre et Villeurbanne, nous avons notre première réunion de commission 
de suivi de l’accord d’accompagnement social mardi 6 Juillet. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos retours sur les conditions de ce transfert qu’ils soient 
positifs ou négatifs.

TRANSFERT D’ACTIVITE

https://cfdtgbsservices.com/2021/02/23/le-projet-bright-enfin-devoile/
https://cfdtgbsservices.com/2021/06/11/reprise-sur-site/
https://cfdtgbsservices.com/2020/11/16/la-reorganisation-du-groupe-la-suite/

