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Un Zest d’info

Quoi de neuf chez GBS Services ? 1/2
1ER CSE en mode EQUANS

Le 7 octobre dernier a eu lieu le premier CSE en mode EQUANS. M. D’Alteroche préside désormais
l’instance, il sera accompagné de Samira Slimani et Gilles Berrouet.
Ce premier CSE « EQUANS » a été l’occasion de réaborder les sujets brûlants du moment même si aucun
dossier n’est, pour l’instant, officiellement en cours de consultation.

Le 1er changement concerne les notes de frais : depuis le 18/10 GBS Services re-passe sur MobileXpense. 
GBS Services a fait une brève apparition sur SAP Concur entre avril 2020 et octobre 2021. Cet outil n’aura 
pratiquement pas servi à cause de la crise sanitaire. Une dépense inutile parmi tant d’autres….

Le 2ième changement concerne la plateforme d’écoute, nous passons de Stimulus à Equilibre. Ce dispositif
est un service externe proposant un soutien psychologique aux collaborateurs d’Equans. Le numéro de

téléphone est le 0805 031 368. Lors du CSSCT extraordinaire du 28/10 nous avons interrogé
plus précisément la direction sur le fonctionnement de la plateforme, notamment sur la
confidentialité mise en doute du fait de devoir renseigner notre adresse mail et la possibilité
de se connecter via Okta. La Direction a entendu notre point et va faire la demande à la
Direction d’Equans sur la possibilité de ne pas avoir à indiquer l’adresse mail.

.

Questions diverses

Enfin, concernant la mise en place des nouvelles règles de TAD depuis début octobre, seule la CFDT à
remonter des questions, vos questions! La direction s’est engagée à nous répondre au prochain CSE et
vous nous connaissez, nous ne lâcherons rien jusqu’à avoir toutes nos réponses !

Une harmonisation des outils s’opère au seins d’EQUANS depuis la scission début octobre.

Le déménagement des équipes nantaises est également un sujet sensible pour lequel nous n’avons, pour
l’instant, pas de position claire du groupe. La direction va-t-elle s’orienter vers une séparation physique
des équipes ENGIE et EQUANS ? Nous devrions avoir un dossier CSE début 2022. Nous espérons que le
sujet sera éclairci rapidement car, les équipes sont dans l’attente et les rumeurs vont bon train…

La direction devra constituer chacun de ces dossiers afin de les présenter au CSE pour information et
consultation. Vous nous connaissez, nous n’avons pas attendu pour remonter nos différentes questions et
points bloquants à la direction sur tous ces sujets.

Il y a encore des impacts à venir et à prendre en considération pour GBS
Services, tel que le projet « Connect » chez INEO qui impactera inévitablement
les services supports tels que la comptabilité et la paye; ou encore, le transfert
de l’activité du Call Center pour le dossier COFELY vers GBS Solutions.
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Tour des sites

Il était temps, nous avons
pu reprendre la route ( enfin
le train ou l’avion) pour
venir vous voir.
Nous sommes allés à Lyon
et à Paris durant le mois
d’octobre.

Vos nouveaux RP

Suite à la scission de GBS
Services en date du 1er

octobre 2021, trois de nos
élus Représentants de
Proximité ont été transférés
chez GBS Solutions.
Lors du CSE d’octobre, les
membres ont voté pour la
désignation de nouveaux
RP.
Nous vous présentons la
nouvelle équipe de RP CFDT
au sein de GBS Services.

Quoi de neuf chez GBS Services ? 2/2

Pour Lyon, notre toute 1ere fois à Urban Garden, « UG » pour les initiés😉. Le bâtiment « ENGIE » de Lyon
tout juste sorti de terre! Nos collègues y ont emménagé courant septembre. Découverte des espaces
convivialité et du flex-office.

Pour Paris, nous souhaitions voir nos collègues d’Euroatrium avant leur déménagement à la tour T1
d’ENGIE prévu fin novembre-début décembre.

Nous n’avons pas pu discuter avec l’ensemble des équipes comme nous l’aurions souhaité, nous
reviendrons très vite. Nous n’oublions pas nos collègues de Dijon et Toulouse, nous viendrons dans le
premier trimestre 2022. Les nantais nous croisent plus régulièrement, une chance pour eux ? Nous les
laisserons s’exprimer😉
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Elles n’ont rien oublié 
et nous non plus

En 2019 éclatait au grand jour une affaire de voyeurisme qui
touchait les Toulousaines depuis novembre 2015…

Notre ancienne déléguée syndicale Jasone Moran Bessiere
avait porté le sujet en tant que victime mais aussi porte
parole des victimes.
Après de multiples reports et la crise sanitaire qui a
maintenu les portes des tribunaux fermées, le jour du
procès arrive ENFIN !

Le 5 novembre prochain l’affaire sera jugée, nous espérons que tout se passera bien
pour nos collègues et amies toulousaines.

Après discussion avec Jasone, Renée Etoundi et Fanny Denece accompagneront les
victimes au tribunal pour soutenir jusqu’au bout les Toulousaines. Nous espérons que
ce jour viendra clôturer avec dignité cette affaire qui n’a que trop duré !

Nous communiquons sur cette affaire avec l’accord des victimes qui souhaitent que
tous les tabous sur ce sujet soient levés! La direction a minimisé et imposé de taire les
faits pendant 3 ans, rajoutant un traumatisme supplémentaire à des femmes déjà
blessées ! Cette affaire doit servir de mauvais exemple pour que cela n’arrive plus et
que la parole des femmes soit respectée, écoutée et surtout entendue !

Voyeurisme – Le combat des Toulousaines – GBS SERVICES CFDT (cfdtgbsservices.com)

https://cfdtgbsservices.com/2019/04/29/voyeurisme-le-combat-des-toulousaines/
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Que ce passe-t-il chez GBS Solutions ?

Protocole d’Accord Préélectorale (PAP)

Les choses avancent très rapidement, trop rapidement à notre goût…

Jérôme Billaud a été mandaté par la fédération F3C pour représenter la CFDT auprès de la direction de
GBS Solutions pour négocier le PAP.

Dès la première réunion, la CFDT a bien compris que les relations
sociales ne seraient pas un point important pour la direction de GBS
Solutions ! Les DUE qui ne laissent aucune place ni à la discussion ni à la
négociation nous avaient déjà mis la puce à l’oreille …

La négociation du PAP a été trop rapide et la direction est restée très
fermée sur le sujet des Représentants de Proximité.

Face à un premier refus majoritaire des OS, la direction a décalé le calendrier. Les élections initialement
prévues fin novembre auront lieu du 10 au 13 janvier 2022. Cela permettra aux OS mais aussi, aux
salarié.es de réfléchir et se positionner pour les 4 années à venir !

Un challenge qui ne nous fait pas peur !

Ce n’est un secret pour personne, pour l’instant le site d’IDF est majoritairement
CFE-CGC ce qui semble arranger la direction. En effet la CFDT donne du fil à
retorde à la direction depuis 2017. Même si nous parvenons très régulièrement à
trouver des compromis, cela coûte plus cher à la direction !

Pour autant, nous n’abandonnerons pas les équipes de GBS Solutions, tous les
salariés.ées. sont les bienvenu.es sur nos listes, Lyonnais, Nantais et Parisiens,
aidez-nous à maintenir cette force orange qui a démontré par ses actes depuis
2017 son implication !

Deux équipes mais une force commune

L’équipe CFDT de GBS Solution ne sera pas isolée ! C’est déjà une certitude. Jérôme, Fanny, Renée et
toute l’équipe actuelle continuera à travailler de concert avec la future équipe SOLUTIONS. La CFDT
d’Engie est un collectif solide et sécurisant, il est la force de toutes nos actions.



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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Novembre 2021 :

• 04/11 : CSE
• 29/11 : date limite pour les CHQS Noël de 

l’année dernière

Votre collectif
CFDT GBS Services 

toujours à fond

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 >> Votre subvention CSE, plus que 2 mois pour l’utiliser. Pensez

aux cadeaux de fin d’année

LES INCONTOURNABLES DE LA CFDT

L’équipe CFDT vous souhaite bonnes vacances ou bon retour et Joyeux Halloween .

Pas trop de bonbons !!!

Nous vous l’avions annoncé le mois dernier : le N°4 de
« La minute Equans » est sorti début octobre. Cette
communication vous relate l’actualité de la CFDT
d’EQUANS et notre ligne de conduite pour le projet de
rachat.

https://cfdtgbsservices.com/2021/10/06/la-minute-equans-n4/

