
◊ le Vote entre AMIS continue 
 Tout comme en juillet pour le vote du bureau, nous avons eu le droit à un véritable 

simulacre de vote pour la constitution des commissions du comité d’entreprise. 

 Cela a commencé par l’annonce des candidats car 

pour la plupart des commissions des salariés non élus 

pouvaient postuler ...mais sans faire un appel à candida-

ture comment pouvions nous avoir des candidats autres 

que vos chers élus ? Pourquoi  ce manque d’ouverture 

de la part de la direction ? Est-ce par manque de temps 

ou par ignorance ou par fainéantise ?...Bref, les listes 

des candidats ont été assez rapides CFDT, FO CFTC... 

Et assez répétitives ! 

Sous l’œil du RS CFDT chaque élu a complété studieu-

sement son bulletin de vote. (ex : 17 membres pour la 

commission formation et 

emploi, 14 membres pour la commission logement). Imagi-

nez le suspens à chaque commission : FO, CFTC, CFDT ou 

CFDT, FO ou FO, CFDT... Un cirque de presque 4 heures, 

qui doit bien faire rire la direction. 

 Ah oui, n’oublions pas la commission égalité pro, un grand 

moment pour cette commission qui ne dispose que de 6 pla-

ces. Nous demandons que les 8 candidats soient tous mem-

bres, donc un ajout de 2 places. A notre surprise les élus ont 

voté contre et n’ont accepté que 7 membres, la moitié seule-

ment de la commission logement, allez comprendre... A croi-

re que cette commission n’est pas très utile. 

Pour finir durant ces élections nous avons demandé 3 interruptions de séance, afin d’en-

gager le dialogue entre élus et de trouver des terrains d’entente. 2 ont été refusées, la 

première par le secrétaire  et la seconde par la direction , les deux refus ont été soutenus 

par la majorité des élus. Bel exemple de dialogue social de la part de ceux qui s’en 

vantent si souvent. 

 ◊ les vases communicants 
 Pour les salariés de St Cloud, SITA est un vieux contrat. Un contrat de plus de 20 
ans, dont les équipes apprennent au retour de leurs vacances d’été que leur job part à 
Chambéry. Bonne nouvelle, ce sont des collègues de la même boite ! Mais non enfin, ce 

n’est pas une mise en concurrence entre les 
sites. Vous voyez le mal partout... 

La reprise du contrat se fera en moins de 3 

mois afin que le client signe le renouvellement 

pour début janvier 2017. Joli challenge! 

Le hic, vous le comprendrez bien , se situe sur-

tout sur le devenir des équipes de St Cloud,  

plus de 20 salariés, qui connaissent du bout des doigts ce contrat. 

Ce système de vases communicants a été tellement  bien expliqué par les managers , 

que les salariés ont perdu toute confiance. La direction a reconnu en séance que la com-

munication avait été très mal gérée. Un exemple supplémentaire démontrant l’intérêt que 

porte la direction à communiquer avec les salariés. C’est pour nous un total manque 

de respect envers ces personnes qui travaillent sur ce contrat, pour certains, de-

puis 18 ans. 

 Enfin, les salariés souhaitent une réunion avec le DRH et Mr Bonnard. Nous espérons 

qu’ils seront entendus.  
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Activités Sociales : On va arri-

ver à 3 mois après les élections 

et les élus cherchent toujours 

comment ils vont organiser la 

transition du CE. L’appel d’of-

fres pour choisir un nouveau 

logiciel est en cours de monta-

ge...  Les élus CFDT admettent 

que c’est une situation banca-

le... Quel euphémisme ! Après 

un été sans pouvoir bénéficier 

de la billetterie , devrons nous 

attendre janvier pour avoir un 

CE digne de ce nom ? 

 

 

Chiffres  - Effectifs  : 

 L’exercice reste toujours com-

pliqué pour la direction, en nous 

imposant un seul CE composé 

des 3 entreprises ATS, Cap-OS 

et Sogeti-France. Elle nous pré-

sente donc les chiffres par en-

treprise. Pour les chiffres glo-

baux c’est plus complexe mais 

on apprend que l’INFRA remon-

te grâce à Sogeti France et  non 

grâce à Cap OS qui est en bais-

se. Chez ATS tout va bien. Un 

fort turn-over chez Sogeti Fran-

ce, mais pas d’inquiétude un 

plan de recrutement est lancé  

pour début 2017.  

 

 

Petit Couac : En début de 

séance, nous avons pressenti 

un début de rébellion ... La di-

rection n’avait  pas envoyé les 

documents avant la réunion. A 

l’unanimité, le report du point 10 

a été demandé. 

La direction refusera catégori-

quement mais n’abordera pas le 

point par manque de temps... 

A suivre...Au prochain CE de 

septembre, les documents se-

ront-ils envoyés avant la séan-

ce ?  
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Prenez contact avec un délégué syndical dès maintenant 

Elu titulaire au CE : Jean-Michel Doucet – 06 37 01 69 11 –  jean-michel.doucet@cgt-capgemini.fr  
Elue suppléante au CE : Laurence Mequecin – 06 18 49 57 53 – laurence.mequecin@cgt-capgemini.fr  
Elu titulaire au CE : Marc Thibout – 06 75 03 73  56 – marc.thibout@cgt-capgemini.fr 
Elue suppléante au CE : Martine   Delacroix – 06 73 32 91 21 –  martine.delacroix@cgt-capgemini.fr  
Représentante Syndicale au CE : Marie-Emmanuelle Guilbert Vasselin - 06 99 01 64 86 – megv@cgt-capgemini.fr 

 

Syndicat CGT Capgemini – 263 route de Paris – Case 421 – 93514 Montreuil Cedex 
http://www.cgt-capgemini.fr - contact@cgt-capgemini.fr – Suivez nous sur Twitter : @CGT_Capgemini 
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◊ le contrat qui faisait rêver CAPGEMINI 
 

  Mr Bonnard nous fait un point  sur le 
comité stratégique qui s’est réuni dernière-
ment avec le client AREVA. Bref, AREVA est 
mécontent car les projets n’avancent pas. 
(ex migration des serveurs 2003)  

Manque de ressources... Etonnant non ? 
Quand on sait qu’ils ont viré les sous-
traitants qui connaissaient le boulot et qui 
étaient habilités sur Areva. Rappelez-vous 
début 2016, nous avions fait un point sur ce 
sujet.  

 Maintenant nous pouvons comprendre qu’il faille du temps pour  la formation et l’habili-
tation. Aujourd’hui les salariés travaillent sur les projets et les équipes du RUN travail-
lent dans l’urgence. La gestion du RUN devient un véritable casse tête. 

« Déshabiller Pierre pour habiller Paul » est une éton-
nante gestion pour une entreprise du CAC40. C’est  
l’aveu d’une stratégie à  court terme. 

Mais de quoi nous mêlons nous ? Soyons rassurés un 
audit va être lancé. 

 Sogeti va auditer les ex-Euriware sur le contrat 
Areva, afin d’être plus performant sur les outils comme 
la gestion de projet, sur les procédures...ça va faire 
plaisir à certains... 

 

◊ L’art de faire et défaire 
 Vous souvenez vous de « Supply Chain » ? Schéma global de l’entreprise mis en 

place en 2015 ... Entrainant une gestion par BU au niveau mondial ! Et bien ça ne fonc-

tionne pas comme il faut. 

 Il faudrait revenir à une organisation moins , en fait 

plus... euh non ... mais vous comprenez, bon voilà, une orga-

nisation intermédiaire, donc une BU France  autonome ! Mr 

Pujalte nous fait sa présentation sur les chapeaux de roues, 

les élus sont presque tous partis, il est tard... 

Mais qu’importe ce ne sont que des petits changements com-

me le regroupement  du delivery et du run, du cloud et du da-

ta service , et l’isolation des équipes projet. 

Comme vous le voyez, pas grand chose sur le papier, et la 

direction a toujours le don de présenter ça comme des chan-

gements mineurs. Pas d’impact sur les salariés, rien qui puisse nous inquiéter ... C’est 

justement ce qui nous inquiète. 
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Validation des PV de CE :  Il 

apparaît comme une habitude 

pour la direction Sogeti France 

de ne pas valider les PV de CE. 

Entrainant un retard de plus 

d’un an. C’est grave et nous 

demandons que ce genre de 

dysfonctionnement ne se trans-

mette pas dans le nouveau CE 

INFRA. Les comptes rendus 

sont importants pour les salariés 

et le non-respect des diffusions 

représente une fois de plus un 

non-respect de l’instance, de la 

loi et des salariés . 
 

 

Economie : Un plan d’écono-

mie est lancé dans le groupe. Il 

est demandé de faire de gros-

ses économies d’ici la fin d’an-

née ...Fini les voyages à l’étran-

ger. Mise en place de processus 

de validation pour surveiller les 

demandes de travaux. Gel des 

embauches dans les fonctions 

support. Tiens ça rappelle quel-

que chose pour les ex-

Euriware... 

 

Savoir-vivre: Un RS au CE ré-

pond au téléphone en pleine 

séance. Conversation person-

nelle ou professionnelle ?

Qu’importe ! Il serait temps que 

les personnes présentes dans 

cette instance fassent preuve 

d’un peu d’intérêt... 
 

 

INFO ou INTOX : La réoganisa-
tion des entités du groupe Cap-
gemini serait effective avant la 
fin d’année 2016 ... 
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