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Un Zest d’info

PETITION CLOSED : enfin un dénouement !!!

Depuis l’annonce du déménagement des équipes nantaises sur le site de VEO, nous alertions 

la direction du fort impact sur le futur trajet des salariée.és et que nous attendions des 

mesures d’accompagnements de leur part. Après plusieurs échanges en CSE sur ce sujet et 

l’avis du CSE rendu au mois de février, la CFDT de GBS Services a fait une demande officielle 

par mail à la direction avec deux propositions concrètes : 

- La première, donner l’accès à un 3ième jour de télétravail aux salarié.és les plus impactés 

(exemple : doublement du temps de trajet ) et qui le souhaitent. Pour l’entreprise, cela 

ne coûterait rien et le taux de foisonnement annoncé sur VEO étant très bas, ça 

fluidifierait le nombre de places disponibles sur site.

- La deuxième proposition consiste à rembourser à 100% les transports en commun 

pendant un temps limité afin de motiver les salarié.es à prendre les transports en 

commun. L’économie réalisée par ce déménagement absorbera le surcoût lié à la prise 

en charge des transports en commun à 100%.

Nous avons relancé plusieurs fois la discussion avec la direction pour argumenter et trouver 

un compromis. Grâce à vous qui avez participé à la pétition, nous n’avons rien lâché. Nous 

souhaitons donc vous dire encore MERCI AUX PARTICIPANTS !!!

La direction a répondu favorablement à notre 2ième proposition lors du CSE de juin. Nous 

vous l’avions partagé via notre blog le jour même, à savoir, une prise en charge à 100% du 

titre de transport en commun du mois de juillet à décembre 2022 pour les nantais.es en 

possession d’un abonnement de transport en commun. 

Concernant notre 1er proposition, nous ne nous décourageons pas. Pour le moment, à 

chaque échange sur le sujet de l’ouverture d’un 3ième jour de TAD, la direction reste campée 

sur ses positions. Un avenant à l’accord relatif au télétravail va bientôt être mis autour de la 

table des négociations. Nous n’avons pas encore de calendrier mais nous vous tiendrons au 

courant. Nous espérons que nos prochaines victoires concerneront tous les salarié.es de GBS 

Services😉 .

https://cfdtgbsservices.com/2022/06/07/les-actions-payent/
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PEG en transition

Suite à plusieurs engagements sociaux pris par Bouygues auprès 

du comité européen d’ENGIE, dont un sur l’actionnariat salarié, la 

direction d’EQUANS a ouvert des négociations dès le 7 juin sur la 

mise en place d’un plan épargne groupe pour EQUANS France. La 

direction d’EQUANS France et les organisations syndicales 

représentatives au sein d’EQUANS France se sont rencontrées à de 

multiples reprise ce mois de juin.

Changement de calcul pour la prime vacances

Vous le savez du fait du changement de convention collective depuis le 01/01/2021, la gestion des

congés payés ne se fait plus via la CNETP mais directement par GBS Services. La prime vacances n’est

donc plus versée à chaque prise de congés mais en « one shot » sur la paie de juin. Comment cette

prime est calculée ? On vous dit tout !!!
Eléments inclus Eléments exclus

Heures Supplémentaires Interresement / Participation

Indemnité AT/ATT/MALP/PAT/MAT * Frais Professionnels

Prime Ancienneté PRIME VACANCES N-1

Avantage en Nature Indemnité Maladie

PSO/PVA 13ième mois
* Accident de Travail /Accident de Trajet/ Maladie Professionnelle / Paternité / 

Maternité

Cette prime correspond à 35% de

votre salaire moyen mensuel sur la

période d’acquisition des congés, soit

pour cette année du 01/04/2021 au

31/03/2022. A ce salaire s’ajoutent ou

se déduisent les éléments suivant →

Un exemple sera plus parlant :

Un salarié touchait 2 300 € par mois de salaire de base d’avril 2021 à décembre 2021 et à compter de

janvier 2022, il touche 2325 € par mois de salaire de base. Entre avril 2021 et mars 2022, il a perçu une

PSO de 1 050 € et 354 € d’heures supplémentaires.

Salaire moyen mensuel = [(2 300 X 9) + (2 325 X 3) +1 050 + 354 ]/ 12

Calcul de la prime vacances = 2 423.25 X 35 % soit 848.14 €

N’hésitez pas à revenir vers nous en cas de doute !!! A votre disposition.

La CFDT a pris ses responsabilités et a décidé de signer l’accord PEG EQUANS France

Une communication CFDT EQUANS est en cours de rédaction afin de vous expliquer les grandes lignes 

de cet accord et surtout les raisons de notre signature.

Concernant le PEG d’ENGIE, tant que le closing n’a pas eu lieu, n’hésitez pas à faire des placements 

directement via Natixis. Attention, le closing pourrait avoir lieu dès le mois de juillet.
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Juillet 2022 :

• 05/07 : CSE
• 14/07 : jour férié
• 15/07 : RTT Employeur

Votre collectif
CFDT GBS Services 
toujours présent 

même en vacances

LES INCONTOURNABLES DE LA CFDT

Prévention Santé - Sécurité

Les congés 
d’été arrive, 

nous 
souhaitons 

bonne vacances 
aux juilletistes 
et bon courage 
à ce qui restent.

En tout cas, 
déconnexion 
obligatoire !!!

Nous profitons pour vous rappeler l’article 4.4 de notre accord relatif au télétravail 
concernant la mise à disposition des moyens matériels, vous avez la possibilité de 
demander une souris ergonomique !!!


