
  

 

 
 
 

Echanges de Réunion RP GBS Services de Toulouse 

Du 05/04/2022 

 
 

➢ Point situation COVID. 
 

La Direction doit faire l’état des stocks concernant le matériel sanitaire (masques). La Direction 
rappelle que des boîtes de masques ont été distribuées en fin d’année.  
Le port du masque n’est plus obligatoire, il n’y a plus de jauges dans les salles de réunions et les 
évènements sont autorisés dans le respect des règles sanitaires. 

 

➢ Le Point sur le réaménagement d’une salle de convivialité et rafraichissement des 
locaux ?  
 

Lors du dernier CSE nous avons eu confirmation que les travaux de réaménagements de la salle 
de convivialité et de réunion sont abandonnés. La Direction relance M.ISOTTON sur la faisabilité 
d’une salle de convivialité sans avoir à faire de gros travaux qui ne nécessiteraient pas 
l’autorisation du propriétaire. La réfection des peintures semblent envisageable. 

 

➢ Quelle est l’avancée des négociations sur les travaux de réparation du 
chauffage/climatisation ? 
 

Lors du dernier CSE du mois d’avril, la Direction nous a informé que les discutions avec le 
propriétaire sont bloquées.  
Pour la période estivale, la Direction va étudier la faisabilité de répartir les collaborateurs dans les 
bureaux de la comptabilité générale et de la formation.  
En cas de fortes chaleurs, la décision sera laissée aux managers locaux de prévoir du télétravail. 

 

➢ Quand est-il concernant le contrat de prestation pour le ménage approfondi des 
locaux ? 
 

Les représentants du personnel n’ont pas eu de retour sur le sujet. La Direction doit faire un retour 
rapidement concernant le contrat de prestations auprès de la société de nettoyage. 

 

➢ Point sur la faisabilité d’un café supplémentaire aux collaborateurs ?  
 

La Direction a décliné notre demande de café supplémentaire pour le site de Toulouse dans un 
principe d’équité envers les autres bassins de GBS Services. 

 

➢ Questions diverses 
 
- La Direction va relancer pour savoir à quel moment des ETT hors cadre seront transférés du 

bassin Toulousain sur bassin Nantais. 
 



  

 
 
 
 
- La Direction est favorable à un évènement avec l’ensemble des salariés de GBS Services du 

site de Toulouse. Les représentants de proximité avec les managers locaux doivent faire des 
proposition à la Direction rapidement. 

 
- Concernant les placements PEG/PERCOL, les salariés se demandent de ce qui adviendra lors 

de la cession de Equans auprès du futur repreneur Bouygues. Est-ce que ces placements 
seront uniquement transférés ? Est-ce que les salariés pourront les percevoir ? La Direction 
se renseigne et revient vers nous pour nous en informer. 
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