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COMPTE RENDU SYNDICAL  - Questions CFDT GBS Services pour la réunion du 3T2022 le 1er juillet 

de 15h à 16h 

 

1/ Sujet du ménage :   

- - concernant le ramassage des poubelles : quel est le rythme actuel du ramassage des 

papiers/cartons ? sur Insula, le ramassage était quotidien.  

- Nettoyage spécial COVID : est-il réalisé ? 

Des remontés sur le ménage ont été faites par Béatrice au responsable du site. Celui-ci a eu une réunion avec le 

prestataire. Si vous avez des remarques, il faut les transmettre à Béatrice. 

Pour le ramassage des papiers/cartons, il est fait une fois par semaine le jeudi. 

Il n’y a plus de nettoyage spécial COVID, par contre des gels hydroalcooliques ont été mis à disposition. 

2/Zone d’impression au R+5 : pour le confort des équipes ; il faudrait mettre à disposition une table. 

Un caisson a été mis en place avec l’arrivée des armoires. 

3/Sujet du parking : les numéros de places sont peu lisibles, serait-il possible de remettre un coup de peinture 

ou indiquer les numéros à hauteur. 

La demande a été faite au propriétaire, les numéros vont être repeints courant juillet. 

Concernant l’application SHARVY : l’ouverture des barrières n’est plus accessible, qu’en est-il ? 

L’application devrait refonctionner normalement d’ici semaine prochaine, un mail sera envoyé. Pour le 

moment, les Bips sont à conserver durant l’été. 

Une fois la restitution des Bips, comment cela se passe si l’application ne fonctionne pas pour entrer dans le 

parking ou réserver une place ? 

Un Bip peut être demandé à l’accueil. 

4/ Sujet des fenêtres : n’étant pas en oscillo-battant, pourrions-nous avoir des bloques fenêtres pour pourvoir 

les entre ouvrir ? 

Pour une question de sécurité, la réponse est non. Le bâtiment étant climatisé, les fenêtres n’ont pas à être 

ouverte. Nous avons évoqué que la clim ne se sentait pas dans tous les bureaux. Un technicien devait passer 

tester, Gilles repasse le message. 

Nous avons demandé pour les bureaux exposés sud, s’il était possible de mettre en place des filtres UV sur la 

partie base des fenêtres afin de diminuer la chaleur. 

5/ Sujet panneau d’affichage : où vont-ils être situé au R+4 et R+5 (panneau direction et OS) ? 

Ils ont été installé ce jour au R+4 au niveau du couloir pour accéder au réfectoire. 
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6/ Il y a des boîtes fixées sous certains bureaux, elles ne sont pas utiles et sont gênantes. Pourriez-vous voir 

pour les enlever ? 

La demande a été faite à la maintenance. 

7/ Concernant les panneaux situés au réfectoire, est-ce que GBS Services peut mettre des informations (type 

partage d’évènements en local ) ? 

Oui, les salarié.es de GBS Services peuvent afficher. 

8/ Y a-t-il un séminaire de prévu cette année ? 

Un séminaire multi-site est en cours de réflexion pour l’année prochaine. En attendant, GBS Services a demandé 

aux managers de tous les sites d’initier des repas d’équipe que la direction financera. 

Pour le site de Nantes, un séminaire est prévu courant septembre. 

 

Demande en séance, de mettre en place des filtres UV en bas de fenêtre côté sud pour réduire la chaleur. 

La demande est prise en compte et on reviendra vers nous. 

 

Jérome Billaud // Katell Cornière // Fanny Dénécé 


