
 
 
 
 
 
 
 

Participants CFE-CGC Présents Excusés Participants Direction Présents Excusés 

MOKHTARI Abla ☐  TARRIT Olivier  ☐ 

NORMAND Cédric  ☐ BERCHADSKY Jacques  ☐ 

BOUNACHADA Badradine ☐  KHOURI Caroline  ☐ 

PORCHET de KERPOISSON 
Lygie 

 ☐ ROCHETTE Emmanuelle  ☐ 

 
 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus CFE-CGC pour demander les documents 
accompagnant chaque point de l’ordre du jour. 

 

 
 

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 

 

  
1. Information/consultation sur la situation économique des sociétés Capgemini Outsourcing Services, Sogeti 

France et Sogeti Corporate Services  

Restitution rapport Sextant- volet ATS 
 

La croissance d’ATS témoigne du succès de la stratégie mise en place ces dernières années afin de 
renouer avec le chemin de la croissance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la réunion   Mercredi 17 et jeudi 18 octobre 2018 
Site    55 quai Marcel Dassault, Saint-Cloud 

 

 

Flash CE SOGETI France 

INFORMATION AUX SALARIES 
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Des questions ? 

Lygie Porchet de Kerpoisson 
Représentante syndicale –  06.07.37.32.34 

Abla Mokhtari 
Elue – 06.18.78.55.97 

 

 
Badradine Bounachada 

Elu –  06.47.47.95.53 

Cédric Normand  
Elu – 06.44.23.94.97 

 

  
 
La bonne performance de l’activité A&T s’est accompagnée d’une amélioration de son taux de contribution qui 
s’explique notamment par une politique de recrutement orientée vers les jeunes. 
 
60% des démissionnaires ont entre 1 et 4 ans d’ancienneté. 
ATS a un taux de turn-Over global de 21% (18,5% dans l’UES). La direction estime le TO à 13%, mais il s’agit du 
taux d’attrition (TO « subi »). 
Il y a une augmentation des fins de période d’essai. Le taux d’échec des recrutements est passé de 11,1% en 2016 
à 14,3% en 2017. L’âge moyen a baissé de 39 ans à 38,3. La répartition des effectifs est stable entre l’IDF (43%) 
et les régions (57%). 
60% des recrutements se font en régions, et 72% de ces recrutements sont faits à Issy-Les-Moulineaux, Canejan, 
Blagnac et Lyon. 

 

 
 
Le taux d’activité augmente de 7 points en Ile de France mais reste inférieur à l’objectif de 82%.  
La cible de la direction est d’atteindre un taux d’activité de 84% en moyenne (85/86% au niveau des régions, 
moins au niveau des CDS et de la CyberSécurité). 
Au cours du 1er semestre 2018, ATS a continué de croître au sein d’un marché porteur. 
Votre direction considère que le marché est « vraiment bon », ce qui se vérifie au regard de la croissance 
enregistrée au cours du 1er semestre 2018 : celle-ci reste dynamique permettant aux revenus de croître d’un 
quart par rapport aux 6 premiers mois de l’exercice 2016 (+24,1%) avec :  

• +23% pour l’AT soit +19,7 M€ par rapport à 2016 ;  

• +5,4 M€ pour la CyberSécurité soit +5,4 M€ par rapport à 2016.  
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2. Bilan accord handicap 2017 SOGETI France 

 
 

Le tableau ci-contre présente  
une comparaison entre le réalisé et les 

objectifs fixés dans l’accord,  
pour l’année 2017. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Evolution comparée de l’effectif global 
et de l’effectif TH en fin d’année en base 

100 (2013). 
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Synthèse des éléments DOETH et présentation des taux d’emploi 2017 : 

 
 
Une enquête qualitative auprès des salariés TH a été lancée début 2018. Constatant un important turnover, 
l’enquête aura pour objectif de comprendre les raisons des départs, et de garantir une meilleure rétention. Une 
analyse sera également réalisée sur la perception des salariés TH quant à la prise en compte de leur handicap au 
sein de l’entreprise. 
 

Chers collègues, nous vous rappelons que si votre conjoint(e) ou l’un de vos enfants possèdent un 
handicap, vous êtes éligibles pour recevoir jusqu’à 1800€ de CESU par an. 

 

 
  
3. Information en vue de la consultation relative à la restauration d’entreprise au sein du 147 

Il va y avoir plusieurs types de restaurations. 
a. Un restaurant d’entreprise au 1er étage, d’une capacité de 440 places pour 1100 couverts servis lors du 

déjeuner. 
b. Une brasserie, au RDC où les plats seront plus élaborés. 
c. Une cafétéria, où l’offre s’adaptera aux différents moments de la journée tels que le petit-déjeuner 

(viennoiseries), le déjeuner (sandwichs, salades…) et le goûter. 
d. Le Club au R+8 qui sera un service de restauration à table, cosy et raffiné. En accès restreint et sur 

réservation. 
e. La place du village en terrasse au R+8, aménagée avec un esprit Food Truck. 

Il y aura aussi un Room Service pour commander des plateaux repas en salles de réunion. 
L’appel d’offres pour retenir le prestataire a débuté en avril 2018. La dernière soutenance a eu lieu mi-juillet. 
Le nom du fournisseur retenu va très prochainement annoncé. 
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4. Information/consultation sur la situation économique des sociétés Capgemini Outsourcing Services, Sogeti 
France et Sogeti Corporate Services  

Restitution rapport Sextant- volet Cloud Infrastructure France 
Les activités issues de Sogeti France ont porté la croissance et compensé la contreperformance des 
activités issues de Capgemini OS.  
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Côté RH, les entrées, plus 
nombreuses qu’en 2016 et 
tournées en priorité vers les 
moins de 30 ans, ont permis 
d’abaisser l’âge moyen.  
 
En parallèle, les démissions ont 
augmenté, particulièrement 
chez les moins de 2 ans 
d’ancienneté et les plus de 10 
ans d’ancienneté. 
 
 

Parmi les motifs de sorties, les démissions sont passées de 57% en 2016 à 65% en 2017 et les fins de période 
d’essai de 6% à 10%.  
 

 
 
 
L’âge moyen des salariés est 
passé de 42,2ans à 41,7ans de 
2016 à 2017. 

 
 
 
 
 

Le taux de contribution de Cloud Infra France pâtit de la contreperformance d’IM (OS) qui est pénalisée par la 

contribution quasi-nulle du compte AREVA/ORANO en termes de revenus … La direction a pour objectif de signer 
des contrats avec un certain taux de contribution… un objectif qui interroge quant aux conditions de signature du 
contrat Areva, ce dernier se révèle être très pénalisant pour les résultats de Cloud Infra France. 
En 2019, le contrat signé avec Orano / Areva devrait rester proche de l’équilibre en contribution, et, par conséquent, 
ne pas contribuer positivement à la profitabilité de Capgemini Infrastructure France et Sogeti France. 

 
Au cours du 1er semestre 2018, CIF* est en croissance grâce à la forte dynamique enregistrée sur Sogeti Infra qui 
compense la nouvelle dégradation de l’activité IM encore une fois liée à Schneider. 
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5. Information/consultation sur la situation économique des sociétés Capgemini Outsourcing Services, Sogeti 
France et Sogeti Corporate Services  
➢ Recueil d’avis 
Lecture de l’avis en séance (long) et vote à la majorité de cette résolution. 

Document disponible sur demande, ou mis en ligne sur le site web de la section CFE-CGC de Capgemini. 
 
 

6. Information/consultation sur le projet de fusion-absorption de la société Sogeti France par la société 
Capgemini TS  
Selon l’expert (cabinet Sextant), les informations obtenues ne leur permettent pas d’évaluer pleinement l’impact 
de la fusion sur la participation, en raison notamment de la non disponibilité à date de certains éléments. 
 
L’opération de fusion entre TS et Sogeti France s’inscrit dans un processus de simplification de l’organisation du 
groupe, où les périmètres juridiques ont de moins en moins de signification. 
Sogeti France sera fusionné à Capgemini TS le 1er janvier 2019. Les salariés recevront un courrier chez eux une 
fois que la fusion sera définitivement signée (fin décembre, avant la paie). 
Les déficits reportables de Sogeti France (79 M€ fin décembre 2017) sont perdus pour l’absorbante mais pas 
pour le groupe. 
En raison de la mise en place de LEAD et de la centralisation des fonctions support décidées depuis plusieurs 
années, les impacts de la fusion sont relativement limités pour Sogeti France ou Capgemini TS, hors 
participation... en effet, toutes choses égales par ailleurs, le montant moyen de participation pour les salariés de 
TS serait divisé par 8, quand les salariés de Sogeti France pourraient en revanche en percevoir. 
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JEUDI 18 OCTOBRE 2018 

 
7. Approbation des procès-verbaux : 19/20 juillet 2018, 30 août 2018, 20 septembre 2018 

Pas de PV validés en séance. 
 
 

8. Marche Générale des entités juridiques : 
a. Reporting mensuel des effectifs & des éléments économiques 

 

• CLOUD INFRA FRANCE :  

Pour la 1ère fois de l’année, le CA du mois est au-dessous du budget. Ceci s’explique car il était 
élevé en vue d’une opération achat/revente qui a été repoussée. 
Signatures ce mois de Suez et Elior (audit puis offre faite en novembre en fonction de l’audit). 
 
TACE Semaine 37 (mi-septembre) : 82,6% (Grand Ouest 84%, Grand Est 84,6%, IDF 78,9%, CDS 
85,5%) 
 
• ATS :  

Prévision de croissance du CA en fin d’année à 8 à 10%. 
 
TACE Semaine 37 (mi-septembre) : 80,3% (Grand Ouest 84,1%, Grand Est 81,9%, IDF 82,1%) 
 
 

TABLEAU SYNTHETIQUE 
 

TACE à 
mi oct. 

CA / mois Entrés / Sorties Effectifs 

R/B % Réalisé 
Evol. / 
mois 

Evol. / 
l’année 

CSS + 
DSS 

Interco 

ATS SOGETI 80,3% 102% 21,8M€ +88 +147 3052 145 

INFRA OS 80,3% 86% 23,2M€ 
+14 +130 4960 191 

INFRA SOGETI 82,6% 97% 27,4M€ 

 
• ATS :  

Les recrutements ont été efficaces ce mois-ci, avec peu de départs au vu de la période. 

 
• CLOUD INFRA : 

Grosse évolution en septembre (cyclique), 108 entrées sur le mois de septembre (principalement des 
profils juniors), mais aussi beaucoup de sorties (94). 

Le nombre de fins de période d’essai est en augmentation, principalement sur IDF. 
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b. Fermeture de sites clients.  
Bouygues Telecom demande à Sogeti à ce que les collaborateurs en mission chez ce client prennent 5 
jours de congés supplémentaires, en plus de la semaine de fermeture du site déjà prévue ! La direction 
n’est pas d’accord, et ne veut pas imposer aux salariés concernés 2 semaines de congés. S’ils le 
souhaitent, ils le pourront, mais la direction a prévenu le client qu’elle refusait. 
 

Merci de revenir vers vos élus CFE-CGC si on vous demande de poser 10 jours de congés. 
Le message de la direction nationale est clair, seule 1 semaine est imposée. 

 
 

c. Point de situation sur les transferts volontaires SPIE 
Sur les 55 salariés intéressés pour recevoir une offre, SPIE s’est positionné positivement pour 37 d’entre 
eux. 
Une nouvelle fois, les élus regrettent le temps que prends SPIE pour finaliser les transferts. Les salariés 
s’impatientent de leur situation. 
 

d. Point de situation EDF ISIM 
Une task force a été déployée sur site client. Les retours sont positifs.  
Une nouvelle organisation est proposée au client, et celui-ci va devoir se décider s’il l’accepte. 
267 personnes sont présentes sur le projet en France (pas d’offshore), dont 80 sous-traitants. 
La nouvelle organisation ne prévoit pas d’offshore. Pas d’augmentation ni de réduction d’effectifs. 
 
 

e. Point de situation ORANO  
Mise en place d’une personne en charge de la transformation aux côtés du DSI.  
Les clauses juridiques sont en cours de finalisation. 
 

  
f. Point sur la sous-traitance 

Il y a actuellement près de 319 sous-traitants chez Sogeti Infra et 140 côté Capgemini OS.  
Il y a eu un appel massif de sous-traitance à la suite des gros contrats remportés ces derniers mois (ISIM, 
SNCFR…). Bien entendu, la direction souhaite réduire cet effectif en 2019. 
Pour ATS, il y a 70 à 80 sous-traitants en fonction des contrats, ainsi que 63 salariés de Capgemini au 
Maroc, dédiés à Sogeti. 
 

g. Carte BNP PARIBAS/AMEX 
Il y a une deadline pour passer de la BNP Paribas à AMEX. Toutes les cartes BNP seront désactivées au 
1er janvier 2019. Il est donc très important, pour ceux qui ont encore une carte BNP, de demander leur 
carte AMEX. Normalement, il reste encore très peu de cartes BNP actives. 
Ce choix de passer à l’AMEX était un choix mondial par le groupe. 
 
 

h. Mise en place du nouveau process Auto Mission 
Ce n’est plus Veronique Levallois l’interface avec les salariés, mais le courtier. 
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i. Migration de GammaWeb vers Teweb pour les salariés ex-Capgemini OS 

Cet outil est utilisé par les salariés CSS ex-Capgemini OS (près de 300 salariés). 
Des tests ont été faits fin septembre et début octobre. La bascule est prévue le 7 novembre. 
Des sessions de formation de 30mn sont prévues début novembre. 
L’outil a été apprécié par les assistantes selon la direction. 

 

 
9. Information en vue d’une consultation ultérieure sur les conditions de travail, l’emploi et la politique sociale 

des entreprises Capgemini Outsourcing Services, Sogeti France et Sogeti Corporate Services :  
a. Bilans formation 2017 et Bilans formation H1 2018  
Il existe plusieurs niveaux de directives en termes de formation : 

• Les directives Groupe 

• Les directives par entité ensuite, Cloud Infra et ATS. 

 Orientations stratégiques ATS : 3 domaines 7 offres clés. 
• Développement AGILE et Cloud (Développement web et mobile, Insights & Data, Cloud) 

• Testing (Agile testing, Specialized Testing Service, Managed Testing Service) 

• Sécurité (cybersécurité) 

 Orientations stratégiques CLOUD INFRA : 1 domaines 2 offres clés. 
• Infrastructure (Data Center Transformation, Cloud Infrastructure management). 

 
Synthèse du réalisé SOGETI ATS 2017 : 

 
Le nombre total de collaborateurs ATS uniques formés sur 2017 est de 2328 dont 1225 en présentiel et 
1103 en virtuel. 
 
Reskilling chez ATS : 218 consultants concernés, pour 3174 jours de formation. 
Upskilling chez ATS : 1000 consultants, pour 2417 jours de formations et 75% de certification au 1er essai. 
 
 
De nombreux tableaux statistiques sont disponibles si vous le souhaitez, précisant le nombre d’actions 

de formations par domaines de compétences, par sexe, par catégorie (cadre/ETAM)… 
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Vous trouverez par exemple ci-dessous un bilan du nombre d’action de formations dispensées par régions 
en 2017, pour SOGETI ATS : 

 
Synthèse du réalisé CLOUD INFRA 2017 : 

 
Le nombre total de collaborateurs INFRA uniques formés sur 2017 est de 4458 dont 2049 en présentiel et 
2409 en virtuel. 
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Bilan 2017 par régions sur SOGETI INFRA, puis sur Capgemini OS : 

 

 
 
Concernant le bilan H1 2018, nous sommes à mi-année à 59% du budget prévu sur ATS. 
Sur Cloud infra, sur H1 2018, 3734 collaborateurs uniques ont été formés dont 1229 en présentiel, et 2505 en virtuel. 

 
 

b. Rapports de Situation Comparée H/F 2017  
Des documents ont été remis aux élus par la commission. Les élus doivent remonter leurs questions ou remarques à 
la direction dans les prochaines semaines. La direction apportera ses réponses lors du prochain CE de novembre.  

 
c. Bilans sociaux 2017  

Documents remis en séance. Les élus les analyseront et remonteront leurs questions ou remarques à la direction. 
 

 
10. Information en vue d’une consultation ultérieure sur la prise à bail de nouveaux locaux à Niort  

Les locaux actuels sont vétustes, le management local avait alerté à plusieurs occasions. 
Le prix au m² sera relativement proche, mais le cout total sera supérieur vu que la surface sera supérieure (60 à 
200m²).  Emménagement prévu en février 2019. 
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11. Information en vue d’une consultation ultérieure sur la prise à bail de nouveaux locaux à Pérols  
Le site actuel étant un peu isolé, la direction a eu l’opportunité de pouvoir prendre un bail à Perols. 
Capgemini est déjà présent dans cet ensemble mobilier « Concorde ». 
Le tramway est à 500m, ce qui facilite donc l’accès pour ceux qui n’utilisent pas leur véhicule personnel. 
Consultation du CHSCT local le 12/10, puis début janvier pour valider les aménagements. Le déménagement 
interviendra par la suite. 
 
 

12. Information en vue de la consultation relative à l’organisation et au fonctionnement du service de santé au 
travail au sein du 147  
Le déménagement au 147 de toutes les entités parisiennes représentera approximativement un effectif de 8 500 
collaborateurs. C’est donc dans ce contexte qu’il convient d’identifier l’organisation et le fonctionnement du 
service de santé au travail au sein du 147. 
L’analyse de l’existant a montré que les différentes sociétés du groupe passent par des services inter-entreprises 
différents. Certaines entités possèdent des collaborateurs Capgemini dédiés sur des sites. 
La direction privilégie la mise en œuvre d’un service Inter-Entreprises pour l’organisation du service médical du 
147. 
Un appel d’offres a donc été lancé au printemps 2018. L’entreprise retenue est le SEST. 
Il y aura 2 médecins et 2 infirmiers présents du lundi au vendredi de 8h à 18h, tout le long de l’année. 
Le service sera positionné au 6ème étage. 
 
 

13. Calendrier EDP 2018 

 
Les restitutions devraient commencer dès janvier 2019 ! Les augmentations seront appliquées dorénavant dès 
janvier 2019, et rétroactives si elles sont validées en retard. 
 
 
 
*Glossaire : 
CIF : Cloud Infrastructure France 
TO : Turnover 


