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FAITS MARQUANTS 

 

• Chômage partiel - activité partielle Vs Télétravail à 98% : Quand c’est flou … 
Capgemini s’est vu accepté par la DIRECCTE sa demande de prise en charge d’activité 
partielle suite à la baisse d’activité du 2nd trimestre. 
Jérôme Siméon (Président Capgemini France) annonce que la demande est effective 
avec effet rétroactif du 16/03/2020 au 30/06/2020 …  et pas au-delà ?   

ð Décryptage sur les conditions de Maintien de salaire à 100 % : La CFE-CGC se tient à 
l’entière disposition des collègues concernés au 0805 38 48 48. 
 

• Dividende confirmé ? 
Le Conseil d’Administration qui se tiendra lundi 27/04/2020 déciderait l’annulation 
du versement de tout ou partie des dividendes prévu au titre de l’année 2019. 

ð réduire de 29% le dividende qui sera proposé (1,35 € par action au lieu de 1,90 €). 
 

• Altran : Processus d’intégration en 3 phases 
1. Jusqu’à juillet : Différents scénarios pour l’intégration seront proposés.  
ð Le Conseil d’Administration examinera les scénarios pour en retenir un préférentiel. 
2. Août : Décision  
3. Septembre : Une communication portera sur le modèle opérationnelle. 

 
01/01/2021 : Implémentation du modèle cible puis mise en place graduelle pour les pays. 
 
En parallèle, un travail sera effectué aux niveaux des offres Capgemini/Altran ; à savoir :  

- Redondantes / complémentaires / synergies, 
- La somme des 2 = Répondre à de nouvelles offres.  

 
La CFE-CGC a demandé des précisions sur le calendrier d’intégration sociale ?  

ð Jérôme Siméon a répondu que le calendrier n’était pas défini du tout. 
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Comité Social Economique APPLI – 23/04/2020 



 

1. Approbation des projets de PV des réunions du 30 janvier, 26 février, 13 mars, 26 mars et 14 
avril 2020  
Ce point est reporté au mois suivant car non finalisé à ce jour par le secrétaire du CSE APPLI. 
 
2. Activité et situation économique, financière et de l’emploi au sein du périmètre Appli  
De nombreux arrêts et décalages de projets par les clients sont à noter. 

- Baisse d’activité estimé à 8 points (aéronautique, automobile, transport, hôtellerie, 

distribution...). 

+ Le Service Public et Telecom se portent bien. (peu impacté) 
 
 
La CFE-CGC a demandé si les congés d’été impacteront à la baisse l’Activité de Juillet et Août ?  

ð Thomas Bascaules (Directeur Général Sogeti France) a répondu que l’impact est limité du 
fait du retard sur mai et juin ainsi que des demandes ponctuelles des clients. 

 
 
6. Calendrier prévisionnel des réunions de mai 2020  
14/05 : Extra 
26/05 : Ordinaire (Orientation Stratégique) 
 
 
 

 

 

 

 


