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Un Zest d’info

Prime de Partage de la Valeur, 

une décision en demi-teinte 
Les militant.es CFDT d’EQUANS France avaient alerté leur fédération sur le pouvoir d’achat des salarié.es d’EQUANS

France. Suite à cette alerte, notre fédération CFDT a écrit un courrier fin juin à M. HARDOUIN, directeur général

d’EQUANS France lui demandant :

➢ D’engager des négociations urgentes des salaires en dehors des NAO,

➢ D’élargir les accords de télétravail existants dans le même contexte que la crise covid en allant au-delà des

accords,

➢ De faire un état des lieux des bas salaires afin de prendre des décisions urgentes les concernant.

Concernant notre entité, EQUANS Business Support, l’annonce officielle du versement de cette prime aux instances a

été faite lors du CSE du mardi 13 septembre où les élu.es ont été informés et ont dû ensuite rendre un avis. L’ensemble

des élu.es CFDT s’est abstenu. Vous avez été informés via la webex EQUANS BUSINESS SUPPORT du 20 septembre du

versement de la prime de partage de la valeur.

Même si le versement de cette prime reste une bonne nouvelle pour l’ensemble des salarié.es, nous regrettons que

cette prime n’ait fait l’objet d’aucune discussion avec les organisations syndicales représentatives d’EQUANS France

dont nous faisons partie. La CFDT avait déjà préparé des propositions concrètes qui auraient été sans doute mieux

acceptées par l’ensemble des salariés. Avec une inflation de près de 5.9% depuis le début de l’année, une augmentation

des salaires pour le plus grand nombre d’entre nous plutôt que le versement d’une prime aurait été plus significative et

se serait inscrite dans la durée alors qu’une prime reste du «one shot», un pansement pour une inflation qui ne cesse

malheureusement d’augmenter.

La CFDT d’EQUANS France ancrée dans un vrai collectif groupe a rédigé une déclaration que vous pourrez lire ICI qui a

été ou sera lue dans l’ensemble des CSE d’EQUANS France où la CFDT est présente.

Nous espérons que la direction tiendra compte du contexte économique et social que traverse nos pays et l’ensemble

des salarié.es d’EQUANS France. Nous ne manquerons pas de faire de vraies propositions pour pallier la baisse du

pouvoir d’achat de nos salarié.es. Nous avons déjà alerté notre direction que la CFDT ne pourra accepter des NAO en

dessous de nos espérances.

Suite à ce courrier, la direction d’EQUANS France a provoqué une première réunion le

21 juillet où la CFDT était représentée par Laurent GROLIER, DSC d’INEO, et Jérôme

Billaud, DS d’EBS. C’est lors de cette réunion que la direction d’EQUANS France nous a

annoncés avoir fait le choix de prendre une décision unilatérale concernant le

versement de la prime de partage de la valeur proposée par le gouvernement et se

décomposant comme suit :

➢ une prime d’un montant de 600€ pour les salarié.es dont le salaire mensuel de

référence est inférieur ou égal à 2.000€ brut pour une activité à temps plein,

➢ une prime d’un montant de 400€ pour les salarié.es dont le salaire mensuel de

référence est supérieur à 2.000 € brut et inférieur ou égal à 3.000€ brut pour

une activité à temps plein.

https://cfdtgbsservices.files.wordpress.com/2022/09/declaration-de-la-cfdt-sur-la-ppv-au-sein-du-perimetre-equans-france.pdf


COORDONNÉES SECTION / LIAISON

Jérome BILLAUD Fanny DENECE

Tel : 07.70.22.60.61 Tél : 06.74.09.73.58

Mail : cfdt-gbsservices@equans.com

L
A

 C
F
D

T
, 

IC
I,

 M
A

IN
T

E
N

A
N

T

Un Zest d’info

Un avenant en cours sur le télétravail
Pour répondre aux demande des organisations syndicales faites en NAO, la direction a invité les organisations
syndicales représentatives de EBS à une première réunion pour renégocier notre accord télétravail existant sur les
deux points suivants :

• les conditions d’ancienneté pour l’accès au télétravail,
• mettre l’accord en adéquation avec la note de cadrage mis en œuvre unilatéralement par la direction en juillet 

2021, vous pourrez relire notre article sur la note de cadrage ICI.

Concernant l’augmentation du nombre de jours de télétravail ainsi que les indemnités télétravail, ces sujets ne feront
malheureusement l’objet d’aucune discussion, la direction ayant été très claire sur le fait que ces points étaient non
négociables à l’heure actuelle.

Un dernier point crucial pour nous : la notion de nombre de jours de télétravail. En effet, la note de cadrage portait la
notion du nombre de jours de présence obligatoire par semaine sur site. Or, cette note de cadrage était une décision
unilatérale de l’employeur, elle n’avait fait l’objet d’aucune concertation ni discussion de la sorte avec nous en 2021.
Ecrire de cette façon serait selon nous un non-sens, la seule écriture viable pour un accord de télétravail est bien de
parler en jours de télétravail par semaine. Parler en jour de présence emmènera des problématiques déjà connues sur
les jours de congés (exemple : Je suis en télétravail le mardi, je pars en congé du mercredi au vendredi donc mon jour
de télétravail du mardi est supprimé et je dois revenir sur site pour respecter le nombre de jours de présence
obligatoires sur site), sujet que nous avions déjà remonté à la direction de EBS et qui avait été résolu.

Suite à nos différents échanges, nous attendons maintenant une proposition écrite de l’avenant par la direction. Une
réunion doit être programmée semaine prochaine. Nous espérons que la direction de EBS tiendra compte de nos
propositions qui sont et restent raisonnables.

Pour la CFDT, vous trouverez ci-dessous les points saillants de nos propositions :
• l’accès au TAD : réduire à un minimum d’un mois l’ancienneté requis, autoriser l’accès pour les intérimaires et

alternants en plus des CDD et CDI, supprimer la liste des métiers incompatibles avec le télétravail;
• revoir les modalités du travail à distance de manière exceptionnelle (ex : grève scolaire, grève des transports,

situation climatique…) : aujourd’hui elles ne sont malheureusement pas utilisées;
• organiser une commission de suivi de cet accord entre la direction et les organisations syndicales afin de se

réunir une fois par an pour faire le point sur cet accord, ce qui fonctionne ou non et ce qui pourrait être
amélioré.

Malgré tout, d’autres points peuvent et doivent faire l’objet
d’amendement pour plus de souplesse et d’accès au télétravail. La CFDT
de EBS, toujours force de proposition, a envoyé ces revendications à la
direction début septembre.
Notre première réunion a eu lieu lundi 19 septembre. Avec seulement
une heure de réunion et un retard significatif des deux autres
organisations syndicales, nous avons très peu avancé. Une nouvelle
réunion a donc eu lieu via teams le mercredi 28 septembre. Cette réunion
a permis d’aborder l’ensemble des points que nous souhaitions revoir.

https://cfdtgbsservices.com/2021/07/16/note-de-cadrage-tad/
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Feed back du CSE de 09/2022

A plusieurs reprises et ce, depuis le début de l’année, les élu.es CFDT d’EBS ont alerté la direction en CSE sur le fort

volume d’intérimaires au sein du service Formation sur le site de Toulouse. Au CSE de septembre, nous avons ré-

évoqué ce sujet sachant que certains de ces intérimaires arrivent au bout de leurs 18 mois de contrat à la fin de cette

année. Le blocage serait encore lié au dossier ENDEL. En effet, le service de comptabilité intérimaire de Toulouse gère

le dossier Endel et la direction estime que 2 salarié.es équivalents temps plein sont sur ce dossier. Or, ce dossier

devant repartir prochainement chez le client, il faudra repositionner ces salarié.es. Cependant, entre 2 ETP dans le

service intérim et 9 salarié.es intérimaires sur le service formation, le ratio n’est pas le bon.

Nous avons insisté sur ce décalage incohérent. La direction nous a indiqués qu’une

réflexion était en cours pour évaluer l’opportunité de pérenniser des postes

d’intérim. Nous devrions avoir un retour au prochain CSE, cette équipe a besoin de

pérenniser les emplois afin d’offrir plus de stabilité et de sérénité.

Suite au départ partiel du dossier Endel, de nombreux de postes ont été ouverts et certains ont trouvé preneur.

La section CFDT a demandé à la direction un point au prochain CSE sur l’ensemble des ouvertures de postes et les

embauches afférentes.

Lors de ce CSE, nous avons également évoqué deux mesures gouvernementales sur le pouvoir d’achat mises en 

place cet été : 

- la première mesure concerne le déblocage exceptionnel anticipé de l’épargne salariale, un courrier

explicatif vous a été envoyé avec le bulletin de paie de septembre sur MyPeopleDoc (télécharger le courrier

car la seconde page n’est pas visible).

- la deuxième mesure concerne la possibilité pour les salarié.es de se faire payer leur RTT non pris entre le

1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Nous avons demandé à la direction si cette disposition était

envisagée chez EBS et dans quelles conditions. Pas de retour pour le moment mais nous manquerons pas de

vous tenir au courant.

UN CLOSING EN APPROCHE

Comme vous avez toutes et tous pu le voir, le closing se fait attendre. Après un closing prévu mi
juillet, puis mi août puis début septembre, la dernière date « annoncée » sans aucune promesse
serait de début octobre, soit la semaine prochaine.

Encore une fois rien n’est garanti mais la dernière bonne nouvelle, l'autorité britannique de la
Concurrence (CMA) a donné son feu vert. Plus rien ne peut stopper ce closing, il ne reste plus qu’à
savoir quand ce dernier aura-t-il lieu et la boucle sera bouclée.

Cependant, ce retard bloque les placements de type PEG PERCOL. En effet, ce dernier étant programmé à la base
mi juillet, la direction d’EQUANS avait informé ses salarié que les placements n’étaient plus possibles et qui dit pas
de placement, pas d’abondement non plus.. La suite, nous l’espérons avec une bonne nouvelle très rapidement.
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Octobre 2022 :

• 04/10 : CSE à Nantes
• 1er semaine d’octobre : réunion négocitaion sur le 

TAD
• 22/10 : début des vacances scolaires

Votre collectif
CFDT EBS toujours 

à fond

Tâche en cours …

Et non, vous n’avez pas fini votre CarveOut !!! 
Beaucoup d’entre vous aviez indiqué leur adresse mail professionnelle,
«@engie.com», pour recevoir les notifications de notre blog. Mais,
depuis le CarveOut, nos adresses mails professionnelles étant passées
en « @equans.com », vous ne recevez plus nos notifications.

Pour continuer à nous suivre, vous avez la possibilité de modifier l’adresse mail d’abonnement via un 
lien que vous trouverez en bas d’un ancien mail de notification d’un article, exemple ci-dessous :

Et pour les autres, vous pouvez toujours vous abonner au blog sur le côté à droite du site 😊

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 heure sup. doit être validée afin d’être payée ou récupérée par la suite.

N°2 >> Votre subvention CSE, plus que 3 mois pour l’utiliser. Pensez aux cadeaux de
fin d’année

N°3 >> A partir de demain, le plafond des Tickets Restaurant passe de 19 € à 25 €.

N°4 >> Attention, changement d’heure le dernier week-end d’octobre, on reculera
d’une heure.

LES INCONTOURNABLES DE LA CFDT


