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Un Zest d’info

Scission de GBS SERVICES

A partir de demain, 1er octobre 2021, nos collègues prestant pour les sociétés COFELY et EHS vont intégrer
une nouvelle société créée par ENGIE : GBS SOLUTIONS. Ce transfert est l’avant dernière étape du projet
BRIGHT présenté en CSE au mois de février dernier. La dernière étape étant la cession des parts sociales
d’ENGIE GBS SERVICES.

Qu’est-ce que cela change sur notre quotidien ?

Beaucoup d’entre vous se pose la question et la réponse est
« rien ». En effet, l’ensemble de nos accords et dispositions
sociales ( l’accord temps de travail, la QVT, la mutuelle, etc …) sont
toujours applicables. Cette scission n’ouvre aucune négociation.
Vos managers de proximités ne changent pas.

Le seul changement est la Direction de GBS Services. La Direction actuelle devient la direction de GBS
Solutions. Notre nouvelle direction sera composée en partie des chefs de projets qui nous avaient été
présentés dans une note datant de juin dans la cadre du projet Bright. Nous espérons que les nominations
officielles et les nouveaux organigrammes nous seront présentés au webinar d’octobre ou à minima au
prochain CSE.

Depuis le 1er juillet, EQUANS était mis en place seulement d’un point de vue managérial. Vous nous
connaissez, nous n’avons pas attendu pour nous mettre en relation avec la future direction pour remonter
les sujets qui nous paraissaient importants (telles que la vente d’ENDEL, les difficultés que rencontrent les
services paies, le TAD ou encore la création d’un climat de confiance entre GBS SERVICES et les équipes
d’EQUANS). Une période transitoire difficile car notre future direction n’avait pas encore les mains libres.

1er webinar GBS EQUANS lundi 04 octobre

Nous vous invitons à l’écouter attentivement. Le lundi 04 octobre
sera un tournant dans l’histoire de GBS Services. En effet, la
direction donnera son 1er webinar GBS côté EQUANS. Et oui, nous
pouvons considérer qu’à partir de cette date là, GBS Services
passera officiellement sous le management d’EQUANS.
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Visite de Pierre Hardouin à Nantes

Pierre Hardouin, Directeur Général EQUANS France, a fait une visite du site de Nantes le 9 septembre
dernier. Il a rencontré les équipes Finances et RH. Cette venue est peut-être le signe que malgré la taille
qu’a subi GBS Services lors des webinars de juillet, qu’EQUANS porte un intérêt sur notre expertise.

Actualité EQUANS
Mise en vente d’EQUANS

La date limite du dépôt de dossier des potentiels intéressés pour le rachat d’EQUANS
était le 6 septembre dernier. La coordination CFDT d’ENGIE, ainsi que notre coordination
«provisoire» CFDT EQUANS, souhaite avoir tous les éléments des dossiers en main avant
démettre un quelconque avis. Aucun profil ne sera écarté ou privilégié, quelque soit le
futur acquéreur : grand groupe industriel français ou fond d’investissement.

C’est dans cet esprit que nous vous avons relayé la lettre ouverte de notre collègue DS
d’INEO sur notre blog. Laurent Grolier a interpellé la tête d’ENGIE afin qu’elle implique
les instances représentatives dans ce processus.

Une instance de concertation EQUANS se met en place. Votre délégué syndical Jérôme,
accompagné de notre collègue DS d’Ineo Laurent, représenteront la CFDT. Nous vous communiquerons
plus d’informations dès que possible.

Services paies

Les webinars d’EQUANS de début juillet nous avaient laissés un goût amer. GBS
Services était très peu évoqué et quand c’était le cas, ce n’était pas positif. Nous
avons dès que possible échangé avec la future Direction des propos que certains
salariés avaient tenus à l’encontre des services paies de GBS Services.
Depuis des années, la CFDT de GBS Services a remonté à maintes et maintes
reprises les mauvaises conditions de travail des équipes paies et leur surcharge.
Pourtant à aujourd’hui, malgré les promesses de la Direction de GBS d’ENGIE,
rien n’a évolué.

La nouvelle Direction de GBS SERVICES EQUANS a mis en place des actions pour analyser les 
problématiques et y trouver des solutions. Nous espérons que ces actions ne seront pas vaines, que ce 
ne sont pas seulement des belles paroles et qu’enfin nous aboutirons à de vraies solutions pour 
diminuer la surcharge de travail de nos payeuses/payeurs.

https://cfdtgbsservices.com/2021/09/10/un-homme-en-colere/
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TAD : les nouvelles règles
A partir du 1er octobre (et oui date de tous les changements😉), les règles de venues sur site changent. Nous
revenons sur l’application de notre accord télétravail, en complément de la note de cadrage sorti le 15 juillet
2021.

Nous ne parlons plus en termes de jours de télétravail mais, en jours de présence sur site par semaine. La
nouvelle règle étant : la fréquence des jours de présence sera de 3 jours minimum par semaine, y compris
pour les salariés à temps partiel. Nous vous l’avions évoqué dans notre article Note de cadrage TAD et notre
Zest d’info de juillet.

Vos managers directs ont déjà dû vous demander vos souhaits sur vos futurs jours de TAD. Les avenants sont
en cours de rédaction. Ce n’est pas faute d’avoir multiplié nos demandes à la Direction depuis le début
d’année.
Vous devez recevoir un avenant à votre contrat de travail si :

Petit rappel : les diverses indemnités
N’oubliez pas que malgré cette crise sanitaire, l’ensemble des dispositions concernant les indemnités ou
prise en charges de déplacement continuent d’exister :

- prise en charge de 80% de l’abonnement du transport public;
- indemnités kilométriques vélo ou trottinette à hauteur de 0,25 € par kilomètre dans la limite de 200 €
par an (500 km minimum par an);

- participation de l’entreprise pour l’équipement de sécurité des
vélos ou trottinettes portée à 50€, sur présentation des justificatifs;
- lors de déplacement qu’en voiture, à partir de 40 km minimum du
lieu de travail, aide financière de 30 € mensuel.

Si vous avez oublié de déclarer une de ces dispositions sur MyPortal
les mois précédents, il n’est pas trop tard 😉 . Sachez que les
demandes doivent être renouvelées tous les ans.

Avant la crise sanitaire Vous souhaitez

0 jrs de TAD 1 ou 2 jrs de TAD

1 jrs de TAD 2 jrs de TAD 

Vous ne recevrez pas d’avenant s’il n’y a pas de modification du nombre de jours de TAD par rapport à
l’avant crise sanitaire. Le télétravail (une ou deux journées) reste sur la base du volontariat.

Les règles de taux de capacitaire et de placement en diagonale disparaissent. Plus de tableaux de présence à
alimenter et contrôler.

Nous avons remonté les absences de certains matériels informatiques, plus particulièrement sur les sites de
Nantes, Lyon et Toulouse. N’hésitez pas à nous faire remonter vos problématiques afin que nous les
remontions à qui de droit.

https://cfdtgbsservices.com/2021/07/16/note-de-cadrage-tad/
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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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Octobre 2021 :

• 04/10 : 1er Webinar GBS EQUANS
• 07/10 : CSE

Votre collectif
CFDT GBS Services 

toujours à fond

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

N°1 : Vente Endel
N°2 : Un homme en colère
N°3 : Le projet Bright enfin dévoilé

N°1 >> Le droit à la déconnexion reste encore et toujours une priorité .

Respectez-vous ! Ne confondez pas professionnalisme et bénévolat !

N°2 >> Votre subvention CSE, plus que 3 mois pour l’utiliser. Pensez au

cadeaux de fin d’année

N°3 >> Abonnez-vous à notre blog CFDT , sur le côté droit du site 😉. Il 

n’est jamais trop tard.

LES INCONTOURNABLES DE LA CFDT

Une nouvelle communication CFDT EQUANS est en cours de 
préparation,  elle sera diffusée sur notre blog dès sa sortie. 

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

N°1 : Vente Endel
N°2 : Un homme en colère
N°3 : Le projet Bright enfin dévoilé

https://cfdtgbsservices.com/2021/09/01/vente-endel/
https://cfdtgbsservices.com/2021/09/10/un-homme-en-colere/
https://cfdtgbsservices.com/2021/02/23/le-projet-bright-enfin-devoile/
https://cfdtgbsservices.com/
https://cfdtgbsservices.com/2021/09/01/vente-endel/
https://cfdtgbsservices.com/2021/09/10/un-homme-en-colere/
https://cfdtgbsservices.com/2021/02/23/le-projet-bright-enfin-devoile/

