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Un Zest d’info

Le closing est enfin arrivé !!!

Depuis le 5 octobre au soir, la vente d’EQUANS à BOUYGUES est enfin actée. Comme nous

vous l’expliquons depuis quelques mois, il ne restait plus que le go de l'autorité britannique

de la concurrence (CMA) pour finaliser cette vente.

Nous avons eu l’information officiellement en CSE extraordinaire le 6 octobre dernier. À ce

CSE étaient présents la responsable des affaires sociales au sein du groupe EQUANS et le DRH

EQUANS France. Ils ont souhaité participer aux CSE des différentes entreprises consultées

depuis le projet « Bright » afin de partager l’information à tous.

Nous leur avons demandés deux présentations en CSE :

➢ une sur l’organisation managériale de BOUYGUES ainsi que la stratégie économique de

l'ensemble du groupe EQUANS France et monde;

➢ la seconde présentation sur l'organisation comptable et RH chez BOUYGUES et plus

particulièrement chez BYES.

L’entité «BYES», Bouygues Énergies Services, qui est aujourd’hui rattachée à la branche de

Bouygues Construction, devrait rejoindre les équipes d’EQUANS d’ici début d’année

prochaine.

Maintenant que la vente est actée , les échanges entre les équipes d’EQUANS et de

BOUYGUES peuvent s’opérer pour connaitre les organisations et les méthodes de travail de

chacun. Savoir si des CSP sont mis en place au sein de Bouygues et si une entreprise à part

comme EBS existe.

À date, EQUANS change seulement de propriétaire, cependant la

CFDT dans son ensemble prend la mesure du bouleversement causé

par la création d’EQUANS et son acquisition par BOUYGUES, nous

restons vigilants et sommes conscients que rien n’est figé.

Nous restons également alertes sur la convergence à venir et plus

particulièrement sur notre entité avec son statut de fonction

support.
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Et ce PERCOL alors …

Après l’accord groupe PEG EQUANS France, c’est au tour du PERCOL d’être mis sur la table

des négociations. À l’inverse du PEG, le PERCOL va être mis en place entité par entité, ce ne

sera pas un accord groupe mais bien, un accord différent dans chaque entreprise.

Pour rappel, le PERCOL est un dispositif d’épargne salariale en vue de la préparation de la

retraite.

Pour l’arrivée des entités EQUANS, le groupe BOUYGUES a réalisé un avenant mi-juillet de

leur accord du plan d’épargne retraite collectif afin de proposer des dispositifs

d’abondement différents de celui déjà existant.

Nous avons démarré les négociations le vendredi 21 octobre. EQUANS France ayant défini un

cadre très strict et un calendrier de deux réunions, vous pouvez vous douter qu’il y avait très

peu de marge de négociation possible sur cet accord (comme l’accord PEG EQUANS France).

Le seul enjeu de cet accord était le niveau d’abondement et son suivi. Nous n’aurons pas les

niveaux d’abondement que connaissent les salariés de Bouygues. Nous laissons la primeur

de l’information à la direction d’EBS sur la formule d’abondement qui a été choisie pour

notre entité.

La CFDT d’EBS a pris la décision de ne pas signer cet accord pour plusieurs raisons :

- le dialogue social est au cœur de nos valeurs mais cette négociation

était loin d’y répondre,

- le manque de souplesse de cet accord, nous avions jusqu’alors un seul

accord d’abondement qui permettait aux salariés de placer sur le PEG

et/ou PERCOL selon leur convenance,

- la dernière qui n’est pas des moindres, aucun engagement concret de la direction sur

l’évolution de cet abondement pour tendre vers celui de Bouygues.

La direction devra passer par une DUE puisque toutes les OS ont refusé de signer.

Le CSE devra donner un avis sur cet accord lors de la prochaine séance le 8 novembre.
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L’ avenant à l’accord TAD

L’accord PERCOL étant prioritaire, l’avenant sur notre accord TAD est en cours de finalisation.

Nous avons envoyé nos dernières remarques le 18 octobre. Toutes nos demandes ont été

acceptées, nous ferons un nouvel article une fois l’avenant signé. Ne vous méprenez pas, cet

avenant n’abordait ni un 3ième jour de télétravail, ni la mise en place d’une indemnité, la

direction ayant été très claire sur ces sujets soit, HORS DE QUESTION. Comme indiqué sur

notre dernier zest, notre enjeu était surtout axé sur la mise en place du télétravail pour les

situations exceptionnelles et/ou d’urgence et la notion de jours de TAD et non de présence

sur site.

RTT  à solder 

La fin d’année approche et il faut penser à solder vos RTT. Plusieurs possibilités s’offrent

à vous :

- prendre ces jours avant le 31 décembre 2022,

- faire un placement dans votre CET, rappel de quelques

règles : pas plus de 12 jours par an (congé payé + RTT) et il

existe un plafond qui est à 130 jours,

- faire un don d’un ou plusieurs RTT, vous trouverez le formulaire ICI à envoyer à

notre DRH.

Toutes les démarches sur MyPortal doivent être faites au maximum début décembre, la

direction a prévu de communiquer la date exacte prochainement, pour que cela soit pris

en compte pour la paie de décembre.

Suite aux mesures gouvernementales sur le pouvoir d’achat, les salariés ont la possibilité

de se faire payer leur RTT non pris entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Nous avons posé la question au CSE de septembre et relancé à celui d’octobre, à savoir

si cette disposition était envisagée chez EBS et dans quelles conditions.

La direction attend une position du groupe EQUANS sur ce sujet, dès que nous en

saurons plus nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.

https://cfdtgbsservices.files.wordpress.com/2022/09/formulaires-don-de-jours-1.pdf
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Novembre 2022 :

• 01 et 11/11 : Jours fériés
• 08/11 : CSE à NE.ST, le siège social d’EQUANS

Votre collectif
CFDT EBS toujours 

à fond

Le service Formation à 

Toulouse

Nous avions indiqué notre forte inquiétude à la
direction lors des CSE de juillet et septembre en plus
de celui du début d’année concernant le service
formation toulousain sur le fort taux d’intérimaires
et qu’une bonne partie arrive à la fin de leur
période de 18 mois.

N°1 >> Le droit à la déconnexion : la clôture annuelle approche, nous ne le
répéterons jamais assez mais ne confondez pas professionnalisme avec volontariat.
Toute heures sup. doit être validée afin d’être payée ou récupérée par la suite.

N°2 >> Votre subvention CSE, plus que 2 mois pour l’utiliser. Pensez aux cadeaux de
fin d’année

LES INCONTOURNABLES DE LA CFDT

Lors du CSE d’octobre, la direction nous a indiqués avoir fait appel à un cabinet afin
de réaliser une analyse sur les outils de la formation chez EQUANS. Le but est de
pouvoir faire une convergence des outils ou s’il est pertinent d’en choisir un nouveau.
L’étude étant en cours, la direction doit nous faire un retour lors du CSE de novembre.
La CFDT d’EBS espère avoir une présentation d’un plan d’action à court terme afin de
répondre aux inquiétudes du service formation de Toulouse.


