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Un Zest d’info

Pétition

Le dialogue social étant bloqué, la CFDT a décidé de lancer une pétition pour essayer d’assouplir certains

positionnements. Nous avons notamment donné quelques revendications concernant le déménagement

nantais à titre d’exemple.

Il s’agit d’un message envoyé a la direction leur demandant de vous écouter et de nous écouter. Et plus

les salarié.es vous serez nombreuses et nombreux à la signer, plus cette pétition aura du poids pour

aujourd’hui et demain.

Seule de la solidarité entre toutes et tous les salarié.es, tous site confondu, permettra que la direction

d’EQUANS soit plus attentive à ce qui se passe chez nous.

Endel

Le closing (vente définitive) aurait dû avoir lieu en mars . Plusieurs paramètres ont retardé le planning et

la direction est incapable de nous dire quand il aura lieu.

Beaucoup de rumeurs circulent sur la possible ré-internalisation des activités administratives Endel.

Qu’est-ce que cela veut dire ? Et bien qu’Endel déciderait de recréer son

propre CSP avec la compta et la paye. Cette information est belle et bien

confirmée mais, c’est la seule que nous avons. Nous n’avons ni de date ni

de planning. Nous ne savons pas non plus à qui et comment seraient

proposés les postes.

Il y a un flou sur ce sujet que nous espérons voir éclaircir après la vente

définitive d’Endel. Dès que nous en saurons plus, nous vous tiendrons

informés par tous les moyens à notre disposition.

GBS Services pèse peu dans EQUANS, nous le savons, ils le savent, mais

nous savons aussi que nous avons un rôle important et vital pour ce

groupe, en commençant par les payes de l’ensemble des salarié.es

d’EQUANS, le règlement des NDF, le règlement des factures fournisseurs,

les bilans et autres formalités fiscales …

Nous avons besoin une fois de plus de votre confiance et votre appui.

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://www.mesopinions.com/petition/social/qu-equans-entende/174192?source=link&tmstp=1647864401&p=sharing
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Un Zest d’info

Actualité mars

Des représentants mais de qui

Une élue CSE a quitté la société et a dû être
remplacée. Les règles de remplacement
« classiques » dans ce cas là sont assez simples,
on va chercher un suppléant de la même
Organisation Syndicale. Or, l’OS n’ayant plus de
suppléant est allée chercher un remplaçant
parmi les candidat.es non élu.es ! Telles sont les
nouvelles règles de suppléances aberrantes, non
démocratiques mais, permises par notre
président via ses ordonnances de 2017.
Pendant ce temps là, le site de Toulouse attend
toujours son représentant CSSCT CFDT que les
autres OS s’évertuent à bloquer alors que les
candidats CFDT, eux, ont été élus par vous.

Toulouse et ses super locaux

Lors du dernier CSE, nous avons ré-abordé le
sujet de la climatisation du site de Toulouse en
panne depuis 3-4 années. La direction nous a
informés que, malgré le renouvellement du bail,
le propriétaire ne souhaite pas intervenir sur les
travaux de climatisation. Ce dossier va donc
franchir une nouvelle étape qui sera cette fois ci
juridique.

L’ultime vote du RTTE

Comme nous vous l’avons annoncé sur notre
blog (article), les RTTE 2022 seront finalement
les vendredi 27 mai et vendredi 15 juillet. Nous
savons que certains services devront travailler le
27 mai, nous avons demandé à la direction qu’il
nous communique la liste des concernés au
prochain CSE. Pour les salarié.es qui reviendront
sur site le 27 mai, le RTT employeur sera ajouté
au compteur des RTT salariés, ce RTT sera donc à
votre main. Nous avons réitéré notre demande
de RTTE par ligne de service pour l’année
prochaine.

Un déménagement, et un de plus !!!

Après Lyon, Paris, Nantes, nous revoici avec un
nouveau déménagement sur Paris en info
consultation au CSE. Il concerne 19 salarié.es de
GBS SERVICES, les services achats, immobilier, RH
et SIRH. Cette étape fait partie des dernières
étapes scindant EQUANS du groupe ENGIE. Les
salarié.es de la T1, la tour ENGIE sur la Défense,
déménageront pour un nouvel immeuble qui sera
le siège d’EQUANS. Pour aborder cette
information, nous avons eu un CSE extraordinaire
le 22/03. A l’inverse des précédents
déménagements, il y a peu de sujets sur l’impact
de ce déménagement sur le temps de trajet des
salarié.es, ce nouveau site étant à 10 min à pied
du précédent.

Nous avons demandé à la
direction de la souplesse
sur le télétravail lors des
fortes chaleurs à venir.
Les messages ont été passés aux managers
locaux. S’il devait y avoir des soucis, n’hésitez
pas a nous les remonter.

https://cfdtgbsservices.com/2022/03/07/changement-dans-les-rtte/
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Résultat du vote du CA
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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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Avril 2022 :

• 04/04 : CSE
• 08/04 : Dernier jour pour les chèques vacances
• 22/04 : Dernier jour pour le placement des congés 

en CET

Votre collectif
CFDT GBS Services 
toujours présent

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

N°2 >> N’oubliez pas de commander vos chèques vacances, deadline fixée au 8

avril 18h

N°3 >> Nous arrivons en avril, n’hésitez pas à anticiper sur la pose de vos

congés d’été.

LES INCONTOURNABLES DE LA CFDT

Nous ne sommes pas encore chez Bouygues que la CFDT a décidé de prendre les devants 
afin de s’organiser et de se coordonner entre les différentes entreprises et fédérations.
Le 12 avril, se tiendra une réunion regroupant les DS CFDT de tout EQUANS, une première! 
Et le 20 avril, une seconde réunion, en plus petit comité, réunira les principaux DS CFDT de 
chaque branche de BOUYGUES (Télécoms, routes, médias, construction et Equans) 

La CFDT se réunit

Nous arrivons au terme de la période de pose pour les congés payés 2021-2022. Comme nous vous l’indiquions 
dans le zest du mois dernier, vous pouvez poser vos congés jusqu’au 13 mai 2022. Il faut, bien entendu, faire vos 
demandes via My Portal avant fin avril. Pensez à bien poser vos 5 samedis (4 en congés principaux et 1 en 
5ième semaine). Également, calculez si vous avez le droit aux jours de fractionnement car ils ne sont pas indiqués 
dans votre solde MyPortal , ni sur le site de la CNETP.
Pour rappel, vous pouvez bénéficier de jours de fractionnement si une des prises de congés était au moins de 12 jours 
ouvrables continus entre le 1er mai et 31 octobre et selon votre solde de congé principal après le 31 octobre :

- le solde est compris entre 3 et 5 jours : 1 jour de fractionnement
- le solde est supérieurs à 5 jours : 2 jours de fractionnement

Vacances ! Vacances !

Si vous ne pouvez pas utiliser l’intégralité de vos congés payés, nous vous rappelons que 
vous pouvez :

- alimenter votre CET sur MyPortal (Accueil/Mon Self Service/Ressources 
Humaines/Mon temps de travail et absences/Compte Epargne Temps/Alimentation CET) 
dans la limite de 12 jours ouvrés par année civile, hors congés principaux. Attention : la 
date limite de placement est fixé au 22 avril cette année.

- et/ou faire un don de jours, ci-joint le formulaire à transmettre à notre RH.

https://cfdtgbsservices.files.wordpress.com/2022/03/formulaires-don-de-jours.pdf

