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POUR VOUS AIDER
N’hésitez pas à nous 
interpeller sur le N°gratuit
@maguiz  0805 38 48 48 mis à 
la disposition par la CFE-CGC
pour les collègues du groupe 
CAPGEMINI.

LES + DE LA CFE-CGC
CAPGEMINI
Juges Prud’homaux, médiateurs,
négociateurs au sein de la
branche, experts en droit privé
(droit de la famille, droit
immobilier, droit du travail),
conseillers du salariés, des
militants passionnés par les
questions environnementales, de
l’égalité professionnelle et du
handicap, des administrateurs
au sein de la Caisse
d’Allocations Familiales…

APPEL A CANDIDATURE

Vous aimez suivre l'actualité
économique et sociale, en
particulier celle de votre
entreprise ?

Rejoignez notre collectif,
nous avons des postes à
pourvoir dans certaines
régions telle que le beau
Sud-Ouest par exemple !

A l'image de nombreux
adhérents de la CFE-CGC,
vous pourrez concilier votre
mission en clientèle avec cet
engagement social qui peut
ne prendre parfois qu'une
réunion par mois.

Téléphone
0805 38 48 48

Vous accompagner :
• la transformation des métiers,

GEPPMM* et mobilités internes
doivent être compris de toutes et tous
et non de quelques-uns. * Gestion des
Emplois et des Parcours Professionnels
et la Mixité des Métiers

Vous accompagner :
• Être à vos côtés pour donner du sens

à votre investissement :
• Le télétravail est une avancée sociale

importante. La CFE-CGC a négocié
et signé cet accord, mais nous restons
mobilisés car dans certains cas, cela
peut conduire à un isolement
progressif du salarié.

Vous accompagner pour comprendre
les systèmes :
• les outils et l’organisation de

Capgemini. Nous savons leur
complexité et que trop de salariés
sont laissés pour compte par
méconnaissance. Nous négocions
pour nos collègues et maitrisons ces
accords d’entreprise.

•  Vos talents doivent être
reconnus défendus et portés vers
encore plus d’efficacité et de
reconnaissance.

Nos vœux pour 2023 (pas tous).
Je vous souhaite donc chers collègues et
amis une année 2023 de bonne santé,
de bonheurs privés et professionnels, de
succès, de refus des fausses évidences,
d’indignation parfois.
Je fais le vœu que le paramètre essentiel
du succès de l’entreprise, ces femmes et
ses hommes que nous croisons chaque
jour, reçoivent une juste part de la
réussite financière du Groupe
CAPGEMINI.
En 2023 également, au plus près de la
réalité, la CFE-CGC va poursuivre la
défense concrète des femmes et des
hommes qui constituent la seule richesse
de CAPGEMINI.
Nos engagements se vérifieront chaque
jour.
Au quotidien, vous trouverez l’un de nous
à vos côtés, sur simple appel au 0805 38
48 48 ou courriel.
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Ceci n’est pas un tract mais une lettre d’engagements 

Téléphone
0805 38 48 48

Courriel
ues-capgemini@fieci-cfecgc.org

Abla MECHERI-MOKHTARI
Déléguée Syndicale Centrale CFE-CGC UES
CAPGEMINI
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Face à une demande forte de beaucoup de collègues, la CFE-
CGC du Groupe CAPGEMINI (publics CAPGEMINI et ALTRAN) a

signé l’accord permettant le télétravail dans les DROM-COM et
à l’étranger complétant ainsi l’accord télétravail existant qui
sera revu prochainement.

Cet accord permettra après validation de votre Manager que
vous optiez pour cette flexibilité ouverte à toutes et tous. En cas
de désaccord, contactez-nous pour trouver une solution.

• Attention : Indemnité télétravail sur le bulletin de paie de
décembre :

˗ Vous avez été nombreux à constater l’absence de
paiement des jours télétravaillés sur votre bulletin de paie
de décembre. Il s’agit visiblement d’un problème
technique.

˗ En cas de difficultés, vous pouvez contacter la CFE-
CGC.

Signature d’accord télétravail 

Le calendrier social 2023 se promet d’être encore dense

Négociations Annuelles Obligatoire

La CFE-CGC a fait une série de propositions financières et
généralisées permettant un souffle financier et une
opportunité de reconnaissance des difficultés de tous nos
collègues car cette crise nous concerne toutes et tous. Aussi,
nous demandons la gratuité des transports en commun mais
également une allocation pour ceux qui n’ont d’autre choix
de se déplacer en voiture, le respect du barème URSSAF,
l’abondement financier des commissions sociales et un
assouplissement des règles d’attribution de cette aide.
N’oubliez pas ces dispositifs qui existent pour VOUS ! Le fonds
social CAPGEMINI est aussi une alternative sur les questions
de santé et de handicap. Interpellez-nous !

Sans Bureau Fixe By Capgemini : Un mode d’organisation
qui permet de réduire les coûts d’espace mais qui n’est pas
sans conséquences sur le bien-être des salariés.

Le risque serait de placer le salarié dans un relatif sentiment
d’inconfort ; à savoir : faire comprendre au salarié qu’il n’est
pas titulaire de son poste, qu’il est locataire de son emploi et
qu’il doit donc en permanence faire ses preuves.

Témoignage de collègues : A Toulouse, chaque matin des
collègues sont baladés de site en site et perdent ainsi une
bonne heure à trouver une place ! « Nous sommes des SBF »

 La CFE-CGC demande à la Direction de traiter en
urgence la question du regroupement des sites Toulousains
et anticiper sur ces questions pour les regroupements futurs à
Bordeaux et Rennes.

• des salariés ont dû sauter la pause déjeuner parce qu’ils
avaient perdu 30 mns à trouver une place le matin !

• des salariés restent toute la journée dans les petites
cabines téléphoniques pour pouvoir travailler au calme.

Pour la CFE-CGC, l’enjeu est de gérer les pics d’affluence !
Quand on vous retire votre bureau, on vous retire une partie
de votre identité. Il faut recréer des repères :

• Garder plus de mètres carrés que prévu

• Eviter les locaux impersonnels et aseptisés

Le travail étant un lieu de vie et de sociabilisation aussi !

CFP

C'est à partir du lundi 13 février 2023 que vous pourrez vous
inscrire à l'une des formations du catalogue CFP 2023.

Les stages individuels débuteront à partir de fin mars 2023 et
les stages mutualisés à partir de fin avril 2023.

Pour vous aider dans votre choix, ou vous conseiller, faites
appel à vos référents CFP : Elsa Sitbon et Rachid ElKhaoua
(APPLI), Badradine Bounachada (INFRA), Cédric Normand
(UES), Bertrand D'Antin Tournier (INVENT).

La CFE-CGC A VOTRE SERVICE
Téléphone

0805 38 48 48
Courriel

ues-capgemini@fieci-cfecgc.org
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