
  

 

 
 
 

Echanges Réunion RP GBS Services de Toulouse 

du 14/01/2022 

 
 
 

➢ Point situation COVID. 
 
A compter du 3 Janvier 2022 et pour au moins 3 semaines la fréquence de télétravail passe à 3 
jours par semaine pour un temps plein. La Direction attend de la part du gouvernement les 
annonces pour un retour à la normal.  
Monsieur Brahim Garda est le responsable santé - sécurité d’Equans. 

 
 

➢ Le bail étant renouvelé pour 3 ans : Comment pourrait être aménagé une salle de convivialité ? 
Pouvons-nous envisager une réfection des peintures dans les open-spaces, retirer les affiches 
et les remplacer par des cadres ou tableaux ?  

 
La Direction fait part de la volonté de réaménager l’espace pour accueillir les collaborateurs Axima 
sur le site de Toulouse Basso Cambo.  
Une étude de capacitaire a été faite par M. ISOTTON. S’il s’avère que le projet n’est pas réalisable 
dans l’état actuel et la Direction confirme que les locaux seront réaménager (salle de convivialité) 
et rénover (rafraichissement). 
Les affiches Engie présentent dans les locaux seront retirées et remplacées par des cadres ou 
affiches plus décoratives en concertation entre les managers et les élus locaux.  
 

 
➢ Où en sont les négociations au sujet des travaux de réparation du chauffage/climatisation avec 

le propriétaire du bâtiment ? 
 
La direction indique que le bailleur n’a pour le moment pas répondu et nous tiendra informé de 
l’avancée. 
 
 

➢ Quand sera fait les ménage approfondi des locaux ? 
 
Le point est remonté à M.OTTAVI qui doit vérifier dans le contrat si la prestation est bien prévue 
sinon la Direction se rapprochera du prestataire pour établir un devis  

 
 
 
 
 

➢ Le repas et la sortie de fin d’année ne pouvant avoir lieu au vue de la situation sanitaire, que 
pouvons-nous prévoir pour les collaborateurs ?  



  

 
La direction est favorable à l’idée. Les élus se rapprocheront des managers locaux pour trouver 
ensemble des propositions. 

 
➢ Les vacances scolaires de printemps 2022 de la région toulousaine (Zone C) étant du 23/04/2022 

au 08/05/2022, pouvez vous nous confirmer qu’il y aura une souplesse pour poser les congés 
2021 au-delà du 30 avril 2022 ? 
 
La question a été posée en CSE du mois de janvier et la Direction avait validée la souplesse. Une 
communication sera faite à l’ensemble des salariés par le service RH. 
 
 

➢ PC Portable de secours : Après échanges avec Florian HOUDAYER, il a été conclu que le poste 
utilisé pour la TVA côté comptabilité générale serait disponible en dehors du lancement de cette 
dernière. Quand cette information sera-t-elle communiquée ? 
 
Florian fera une communication aux managers locaux pour les informer.  
 
 

➢ Lors des visites des membres du CSSCT, pourquoi il n’y a aucune rencontre/d’échanges avec les 
collaborateurs du site de Toulouse ? 
 
La direction le déplore et remontera le point à la présidente  
 
 

➢ En l’absence de représentant de Toulouse au sein du CSSCT, serait-il envisageable d’inviter lors 
de chaque réunion un représentant de proximité de notre site en tant qu’invité ? 
 
Le point sera remonté à la présidente du CSSCT. 
 
 

➢ Suite à la baisse de fréquentation et de présence sur site dû au télétravail, le budget 
permettrait-il d’offrir un café supplémentaire aux collaborateurs ? 
 
La Direction va instruire le sujet pour essayer d’offrir un café supplémentaire journalier à 
l’ensemble des collaborateurs. 
 
 

➢ Suite à l’information en CSE concernant le point sur les activités relances et paiement du CSP 
Intérim, pouvons-nous avoir un plan détaillé du projet ? 
 
Non, il n’y a pas de plan détaillé, l’ensemble des questions ont été traitées en CSE.  
 
 

➢ Quand interviendront la réparation des toilettes handicapés homme du second étage du 
bâtiment C ? 
 
Le point sera remonté à M.OTTAVI pour intervention. 
 
 
 
 



  

➢ Planning réunions RP Toulouse 2022.  
 
Il sera envoyé prochainement et une visite est prévue sur le site de Toulouse. 

 
      

Audrey MADRAS  

Représentante de proximité 

Membre CSE suppléante 

 
Martin GARCIA 

Représentant de proximité  

Représentant Syndical 
 

 

 

 

 


