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La CFE-CGC de CAPGEMINI milite pour une juste redistribu!on des fruits de la croissance et a pour 
voca!on la défense des intérêts de tous les salariés. Nous voulons que le dialogue social soit tou-
jours dans l’intérêt de ceux qui produisent toute la valeur ajoutée de l’entreprise.  
 
Nous disons que la direc�on financière de CAPGEMINI se doit de se comporter plus respectueuse-

ment des salarié-e-ss en débloquant plus de moyens financiers pour ces derniers. 
 
Notre environnement économique et technologique évolue très vite. 
De fait, nous observons que le modèle industriel de CAPGEMINI se transforme cycliquement. Ce�e 
évolu!on permanente, ces changements imposés, imaginés en laboratoire, ne sont réussis que 
grâce à l’effort quo!dien des salariés. Ce�e forte adaptabilité et ce�e adapta!on de nos collègues 
doit se traduire par de tangibles retours sur inves!ssement et non par des mots. 
 
Pour la CFE-CGC de CAPGEMINI, la redistribu!on des résultats de la croissance est très insuffisante. 
L’ouverture de la négocia!on sur la « par�cipa�on » et sur « l’intéressement » est en cours et la 
CFE-CGC de CAPGEMINI défendra l’intérêt pour toutes et tous ! 
 
Nous pensons aussi que nous aimerions retrouver chez nos interlocuteurs quo!diens, la même den-
sité de respect de chacun que celle affichée par nos plus hauts responsables. 
 
A l’opposé de ceux qui contestent, râlent et font de l’obstruc!on + ou - systéma!que, nous, CFE-

CGC CAPGEMINI, avons un avis sur le projet de notre entreprise. Ce projet et ce�e idée ne sont pas 
contradictoires avec la réussite de notre groupe (au niveau na!onal et interna!onal). 
                                          Abla MOKHTARI 
                                          Déléguée Syndicale Centrale 
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N.A.O 

Lors des Négocia�ons Annuelles Obligatoires (NAO) 

2019, nous avons demandé une revalorisa!on 

individuelle et collec!ve des salaires, une juste 

redistribu!on des fruits de  la croissance sous forme de 

par!cipa!on et d’intéressement pour tous nos 

collègues. Nous con!nuerons à militer pour des 

augmenta!ons pour tous tout en préservant les 

évolu!ons individuelles. La qualité doit être 

récompensée et le main!en du pouvoir d’achat et du 

niveau de vie préservés. Vous êtes éligibles, des 

ques�ons ? Appelez-nous 

HANDICAP 

La CFE-CGC décline la ques!on du handicap à plusieurs niveaux : 

♦ Les collègues qui portent un handicap ou par les aléas de la vie se trouvent

confrontés à ce�e terrible ques!on.

♦ Les collègues qui ont à charge d’être aux cotés de ces derniers ont

terriblement besoin d’être adossés à des disposi!f humains et

économiques pour réussir ce qui est une véritable mission.

♦ La probléma!que du vieillissement et du handicap cumulés devient une

réalité sociale de notre société.

Dans ces situa!ons (subies et trop souvent tues) nos collègues se trouvent désemparés face à l’accumula!on 

de charges mentales, physiques et nerveuses. Être porteur de handicap et/ou être aidant familial oblige à 

réussir la concilia!on vie personnelle et professionnelle. 

La CFE-CGC, sensible à leurs difficultés, est défini!vement l’alliée de ces collègues et con!nuera à se ba�re 

pour que cet accord !enne compte de toutes les situa!ons. Il n’y a pas de «petes douleurs » lorsque l’on 

parle de handicap. 

POLITIQUE SALARIALE, EMPLOI 

La CFE-CGC de CAPGEMINI constate l’instaura�on d’un mode de 

management irrespectueux des personnes. Nous observons que le cycle 

d’évalua!on (EDP, CED et EDR) est instrumentalisé et n’abou!t que 

rarement à une juste reconnaissance des efforts de nos collègues. La CFE-

CGC de CAPGEMINI demande que les classifica�ons, les qualifica�ons et 

les salaires soient respectueux de l’évolu�on professionnelle de nos 

collègues. La CFE-CGC de CAPGEMINI demande l’abandon de ce disposi!f 

d’évalua!on qui a a�eint ses limites ce que nous savons être déjà le cas 

dans des entreprises du secteurs et dans lesquelles nous sommes déjà ac!fs. 



Sec�on Syndicale CFE-CGC UES CAPGEMINI à votre service 

ues-capgemini@fieci-cfecgc.org  -  h�ps://fr.linkedin.com/in/cfe-cgc-capgemini-350444140  -  9 cité Trévise - 75009 PARIS 

NEGOCIATIONS  

La CFE-CGC de CAPGEMINI ne pra!que pas la poli!que de la chaise 

vide et par!cipe aux négocia!ons même sur des sujets douloureux. 

Ses négociateurs n’ont pas peur d’exposer leurs revendica!ons 

malgré les pressions exercées. 

Les élus CFE-CGC de CAPGEMINI savent que leurs revendica!ons 

doivent être ambi!euses mais réalistes et que toutes n’abou!ront 

pas. 

Pour autant, s’asseoir à la table des négocia!ons ne signifie pas 

nécessairement signer, il faut aussi savoir dire non. 

Les accords signés par la CFE-CGC de CAPGEMINI sont perfec!bles 

mais ils ont le mérite d’exister et profitent d’ores et déjà à tous. 

Nous nous engageons à les faire évoluer. 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

La mise en place du télétravail (souvent limité à 1 jour par mois) est 

venue élargir les possibilités d’organisa�on du temps de travail. Les 

mentalités se doivent d’évoluer et les managers doivent enfin se 

rendre à l’évidence : le télétravail diminue la fa!gue, le temps de 

trajet et favorise l’autonomie et l’efficacité. Maintenant les salariés 

peuvent bénéficier à maxima de 3 jours de télétravail par mois même 

ceux en clientèle.  

En cas de refus de votre manager, contactez-nous vite pour vous 

aider à faire respecter ce droit. La CFE-CGC de CAPGEMINI milite 

pour davantage de souplesse et une généralisa�on de ce disposi�f an�-stress. 

 

EGALITE  ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES 

Les écarts salariaux entre les hommes et les femmes de CAPGEMINI 

restent inacceptables !  

L’accès aux responsabilités des Femmes au sein de CAPGEMINI, reste 

difficile et ardu ! 

A compétences égales, les femmes doivent disposer des mêmes 

chances que leur collègues masculins. 

 Sur tous les volets de négocia!ons, nous voulons désormais un chapitre spécifique à ce�e ques!on 

essen!elle.      NOTRE POSITION EST SIMPLE : EGALITE PLEINE ET ENTIERE 

UNE FEMME = UN HOMME  
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La CFE-CGC c’est quoi au juste ?  NOUS SOMMES VOUS ! 

♦ Confédéra!on Française de l’Encadrement, Confédéra!on Française des Cadres 

Quelles sont ses par�cularités ? 

♦ Nous défendons la spécificité professionnelle des Cadres, des Techniciens et des Agents de Maîtrise 

soit  99 % de collègues de CAPGEMINI et sommes a�achés à défendre TOUS les autres salariés, 

sans excep!on.  

Construc�ve  

♦ Négocier, co-construire et proposer dans l'intérêt des salariés et de l’entreprise, sans aucun 

préjugé. 

♦ S’engager lorsque les deux par!es sont gagnantes et que le collec!f des salariés est bénéficiaire. 

Factuelle 

♦ Lorsque le compte n’y est pas, les pressions ne servent à rien et nous ne craignons les cri!ques 

aigries. 

♦ L’expérience et le recul nous démontrent que nous n’avons signé que de « bons » accords. 

Engagée 

♦ Nos convic!ons sociales, sont issues de notre proximité auprès de nos collègues et n’obéissent à 

aucune « consigne na!onale ». 

♦ Nos militants assument pleinement leurs mandats et répondent à toutes vos remarques. 

♦ Nous consultons nos collègues et non notre « organisa!on syndicale » avant toute signature. 

♦ Les droits des Femmes doivent être les mêmes que ceux des Hommes. Pour la CFE-CGC, l’égalité 

Femmes-Hommes n’est pas un affichage cosmé!que mais une convic!on et un combat de tous les 

instants. 

Cadre 

♦ Nous défendons ceux qui par leurs efforts par!cipent le plus à la qualité des résultats de 

CAPGEMINI. 

Garante  

♦ Notre engagement auprès de vous est confiden!el quelque soit le sujet (personnel ou 

professionnel). 

Comba�ve 

♦ Défendre les droits sociaux est le combat dans lequel notre équipe CFE-CGC est engagée sans 

compromis ni compromission.                     

                                      REJOIGNEZ—NOUS ! 


