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Un Zest d’info

Encore des collègues qui quitte le bateau 
GBS Services

Nous sommes aujourd’hui le 31/05 et c’est le jour d’une nouvelle scission pour GBS SERVICES. Cette fois-

ci il s’agit des salarié.es prestant pour ENDEL qui rejoignent un nouveau CSP créé par le client lui-même.

Pour le moment, seuls les services Compta générale, Formation, Paye et Trésorerie sont transférés. Cela

représente 17 CDI et 5 intérimaires qui sortiront des effectifs de GBS SERVICES ce jour et entreront chez

ENDEL demain. Ce changement d’entité est sur la base du volontariat.

Après que les salarié.es aient pu s’entretenir avec GBS SERVICES puis avec ENDEL, ils ont fait le choix de

rejoindre ce dernier. ENDEL proposait du concret avec des postes ainsi qu’une rémunération équivalente

à celle de GBS SERVICES. Tandis que la direction de GBS SERVICES a été incapable de proposer quoi que

ce soit à ces salarié.es, leur seul engagement était de leur garantir qu’il y aura toujours du « travail à

faire ». Pas simple de se projeter dans la future organisation de leur service sans le client ENDEL.

GBS SERVICES continuera pourtant encore de prester pour ENDEL via les services comptabilité

fournisseurs, comptabilité intérimaires et le SIRH. Aucune date ni aucun planning n’ont été évoqués pour

ces services.

En réunion avec la direction spécifiquement sur le sujet des départs des activités ENDEL, nous lui avons

demandé d’être vigilante sur les salarié.es continuant à prester pour ce client : qu’il ne se sentent pas

exclus de GBS SERVICES.

Le versement du futur intéressement 2022 a, de nouveau, été évoqué, entre le départ des salarié.es de

GBS SOLUTIONS et les salarié.es prestant pour ENDEL, un impact réel et sérieux devrait se faire ressentir

sur le prochain montant. Nous redoublerons de vigilance avec la négociation du prochain accord

d’intéressement qui doit intervenir avant le début d’année prochaine.

Ils en ont profité pour nous annoncer l’ouverture de postes suite au départ de ENDEL, 5 postes sont

ouverts pour la comptabilité générale (2 sur Lyon et 3 sur Nantes), 1 poste pour le service Projet et pas

moins de 12 postes pour les services Paie !!!
Au revoir à nos collègues 

C’est encore une énième fois que nous devons dire au revoir à des collègues que nous 

apprécions. 

Nous vous souhaitons le meilleur pour l’avenir. De nouveaux horizons vous attendent, 

avec certainement des défis à relever et de belles opportunités pour vous. Nous vous 

souhaitons de prendre du plaisir dans cette nouvelle aventure ainsi que de la réussite. 

A très bientôt !
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Un Zest d’info

Nous avons ré-évoqué ce point avec la direction et mieux encore, nous avons posé la question

officiellement lors du CSE de mai: un salarié (tout type de contrat) peut demander un entretien avec

son manager afin d’évaluer son autonomie pour accéder au télétravail. La condition de 6 mois

d’ancienneté est levée dès à présent: la direction souhaite formaliser cette suppression par avenant à

notre accord de TAD.

Qui a mal compris la direction? Pas la CFDT !!! Ce qu’il faut retenir c’est que nous savons que l’accès au

TAD est un point attractif pour le recrutement. GBS Services se doit de mettre toutes les chances de

son côté pour étoffer les équipes en souffrance comme la paie.

Si vous êtes dans ce cas et que vous vous sentez prêt pour télétravailler, n’attendez plus et demandez

un entretien avec votre manager.

L’accès au TAD, qu’en est-il alors ?

Nous vous avions informés dans un de nos articles concernant la surcharge des services paies
de la suppression des 6 mois d’ancienneté nécessaires pour l’obtention des 2 jours de
télétravail. En lisant la communication d’une autre organisation syndicale, nous avons appris
que la CFDT donnait de fausses informations ??? !!! MDR

ENGIE, bientôt la fin !!!

Le processus de consultation des IRP concernant la vente de EQUANS à BOUYGUES s’est clos par l’avis

du Comité Européen d’Entreprise d’Engie rendu le 22 Avril 2022. Vous trouverez leur avis ci-joint, un

avis défavorable.

La vente définitive dit « closing » aura lieu dès le retour de la commission

de la concurrence, signature qui devrait intervenir au second semestre,

peut être même dès cet été.

Avant le closing, vous avez encore la possibilité de faire des placements

volontaires sur le PEG et/ou PERCOL d’ENGIE afin de profiter des

abondements de la société. Une fois le closing effectué, votre épargne ne

subira aucune modification mais vous ne pourrez plus effectuer de

versement.

https://cfdtgbsservices.com/2022/03/25/ca-continue-encore-et-encore/
https://cfdtgbsservices.files.wordpress.com/2022/05/avis-cee.pdf
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Ce mois-ci, vos managers ont normalement dû vous informer du montant de votre PSO avant son

versement sur votre salaire.

EN MAI, FAIT CE QU’IL TE PLAIT

BYE BYE INSULA

Le déménagement des équipes d’INSULA NANTES vers le site de VEO s’est achevé la

semaine dernière avec les services de la finance. Les travaux ne sont pas totalement

terminés sur le nouveau site et celui de l’espace repas n’a pas encore commencé.

Nous avons demandé à la direction le listing des bénéficiaires du parking afin de vérifier

la légitimité des accès.

Concernant notre pétition pour obtenir une prise en charge des transports en commun

à 100% pendant un an ainsi qu’un 3ième jour de TAD, nous avons sollicité la direction

pour nos demandes. Du côté direction, l’augmentation du TAD reste un non sujet pour

le moment tandis que la prise en charge des transports en commun à 100% est en

réflexion. Nous reviendrons vers vous très rapidement dès que la direction nous aura

donné sa réponse.

RESTITUTION NAO

Lors des réunions de négociation pour les NAO de 2022, la direction s’était engagée à nous faire une
restitution de l’enveloppe. Une courte réunion nous a permis de nous assurer que l’enveloppe avait bien
été distribuée à 100%. 273 personnes ont ainsi été bénéficiaires de l’enveloppe de 2,8% soit 96% des
effectifs de GBS SERVICES et 92 personnes ont pu bénéficier de l’enveloppe écart hommes/femmes de
0,2% .
La restitution des NAO nous a été présentée d’une manière très globale, nous avons demandé une
restitution plus complète qui nous sera faite en fin d’année au moment de la négociation des NAO 2023.

Cette année, la PSO s‘élève a 5.2% du salaire annuel si les objectifs sont atteints.

La prime peut varier de 0 à 8% sachant qu’une prime supérieure à 5.2%

récompense des éléments exceptionnels qui sont à l’appréciation du manager.

Nous vous invitons à vérifier votre montant, des écarts ayant déjà été constatés

par certain.es salarié.es.

N’hésitez pas à revenir vers nous pour le moindre souci😉

Merci aux participants de notre pétition !!!
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Juin 2022 :

• 06/06 : jour férié
• 07/06 : CSE
• 21/06 : CSSCT à LYON

Votre collectif
CFDT GBS Services 
toujours présent

N°1 >> Le droit à la déconnexion : une clôture clé approche, nous ne le répéterons

jamais assez mais ne confondez pas professionnalisme avec volontariat. Toutes

heures sup. doit être validées afin d’être payées ou récupérées par la suite.

N°2 >> Utilisation de la subvention CSE, les vacances d’été approchent pourquoi

pas vous programmer un parc ou vous faire plaisir, n’hésitez pas à parcourir le site

dédié Meyclub. Pour rappel, l’adresse mail d’accès au site du CSE change de

« @engie.com » à « @equans.com ».

LES INCONTOURNABLES DE LA CFDT

Inter CFDT
Le mardi 24 Mai, nous avons eu le plaisir de rencontrer physiquement sur Paris les DS

CFDT d’EQUANS de AXIMA CONCEPT, AXIMA REF, ERAS, quelques DS d’INEO et le DS

de MCI.

Ce temps d’échange a permis à chacun de se présenter ainsi que la société qu’il
représente. Nous avons évoqué l’ EQUANS d’aujourd’hui et de demain très
probablement chez BOUYGUES.

Une coordination qui tend à s’accélérer avec des
dates décisives comme les élections
professionnelles d’AXIMA CONCEPT en novembre
2022. Des réunions trimestrielles en présentiel
sont d’ores et déjà programmées afin de
coordonner nos actions et pouvoir aborder puis
résoudre nos problématiques communes.


