
Comme tous les ans depuis quelques années maintenant, vos représentants CFTC font le tour des sites de CGI 

France à la rencontre des salariés. C’est l’occasion de discuter, échanger, partager,... avec vos élus de proximi-

tés et les représentants CFTC des autres sites et du siège. Alors bloquez vite la date pour se voir. 

 

Suivez-nous sur notre compte Twi�er pour ne rien rater de cet événement. 
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tour 

toujours proposer 
toujours négocier 

savoir s’opposer 

Lyon : 20/09 

Clermont Fd : 21/09 

Grenoble : 28/09 

La Défense : 25/09 

Carré Pleyel : 25/09 

Amiens : 01/10 

Lille : 02/10 

Bordeaux : 23/10 

Pau : 24/10 

Toulouse : 25/10 

26/10 : Montpellier 

05/11 : Rennes 

06/11 : Brest 

07/11 : Nantes 

08/11 : Niort 

08/11 : Orléans 

09/11 : Le Mans 

15/11 : Sophia 

16/11 : Aix/Provence 

30/11 : Strasbourg 
 



;CSE... ça promet... 
La négocia&on est en cours mais le blocage est fort entre les 

Organisa&ons Syndicales et la Direc&on de CGI FRANCE. 

 

C’est quoi un CSE ? 

Les instances CE, CP, CHSCT fusionnent en CSE qui devra 

gérer l’ensemble des théma&ques économiques, sociales, 

locales, des condi&ons de santé. La Direc&on souhaite que 

vos élus con&nuent avec 55% d’élus en moins et 26% 

d’heures en moins.  
 

Découvrez plus en détail le CSE dans la fiche info en 3éme page 

 

Est-ce qu’il est possible d’abou$r                                                

à un accord dans les délais ? 

La CFTC en doute fort tant la Direc&on souhaite réduire les 

moyens des représentants du personnel. Rappelons que GGI 

FRANCE est passée de 8 000 salariés à 10 000 en 4 ans sur 

22 sites en France. 
 

C’est donc MISSION IMPOSSIBLE pour que moins de repré-

sentants du personnel passent moins de temps pour en 

faire autant ou plus. Affaire à suivre... 

 

;Pass Restaurant papier 
Pour tous ceux et celles qui n’arrivent 

pas à u&liser la nouvelle carte                  

Pass Restaurant Sodexo, il vous 

sera possible de récupérer une par-

&e du solde en &ckets papier en       

seconde quinzaine de septembre.  

L’opéra&on de rematérialisa&on sera 

indiquée et proposée sur votre espace 

client Pass Restaurant Sodexo. 

Nous vous invitons à profiter de ce8e 

opportunité. 
 

moncompte.sodexopass.fr 

 

 

 

 

 
;Attention à PSA 
La mise à niveau vers PSA Finances 9.2 sera lancée le 24 

septembre prochain. Vous pensez que cela n’aura pas d’im-

pact pour vous. Et bien au contraire !! 

 

D’une part, dès la migra&on, il ne sera plus possible de cor-
riger les Timesheet avant le 22 septembre. Veuillez donc à 

ce que vos déclara&ons soient correctes, notamment entre 

vos saisies de Congés Payés ou de jours RTT. 

Nous vous rappelons qu’en décembre, il vous sera possible 

de sauvegarder des jours de Q1 non u&lisés, 5 au maximum 

sur le Compte Epargne Temps. Assurez vous que cela soit 

bien des jours RTT Q1 et non des CP qu’il vous reste. 

Vos élus CFTC me8ent à votre disposi&on un calendrier 

électronique, pour suivre les congés payés et jours de RTT 

posés sur l’année 2018 en fonc&on de vos imputa&ons. 

N'hésitez pas à nous demander sur c@c@cgi.com   

Et pas la peine de préparer vos Timesheet au-delà du 22 

septembre, car il faudra les refaire... 

 

Et d’autre part, la date limite d’approba&on de vos relevés 

de dépenses est fixé au jeudi 20 septembre. Cela veut dire 

que si vos notes de frais ne sont pas validées par vos ma-

nagers à ce8e date, il faudra surement les refaire (et sure-

ment envoyer des copies de vos jus&fica&fs par le8re T).  

Si votre manager n’a toujours pas validé votre Note de frais, 

nous vous invitons à le relancer et a8endre                                   

si vous devez en faire une. 

août 2018 

contactez-nous 
Groupe & France : Patrick Renault (patrick.renault@cgi.com) 

CBC :  Elena Tiganus (elena.tiganus@cgi.com) 
FS :  Michel Bancal (michel.bancal@cgi.com) 

CPGRM & EUTM : Nicolas Bruxelle (nicolas.bruxelle@cgi.com) 
TPS HR : Martine Lourseau (martine.lourseau@cgi.com) 
NORD :  Eric Cariot (eric.cariot@cgi.com) 

GRAND EST : Arnaud Geissert (arnaud.geissert@cgi.com) 
GRAND OUEST : Patrick Renault (patrick.renault@cgi.com) 

FGDC : Catherine Cadet (catherine.cadet@cgi.com) 
FONCTIONS CENTRALES : Christophe Cointe (christophe.cointe@cgi.com) 

  

GRAND SUD & I2CE : Michel Brossard (michel.brossard@cgi.com) 

@c1c_cgi - c1c@cgi.com - www.c1c.cgi.online.fr 

 

retrouvez nos bulle$ns d’informa$ons de 2018,  

nos fiches infos, fiches mémos sur  

www.c1c.cgi.online.fr 
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fiche 

INFO  
DEFINITION 

instance qui va remplacer les 3 instances représenta$ves du personnel : 

Comité d’Entreprise (CE), Délégués du Personnel (DP) 

et Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Condi$ons de Travail (CHSCT) 

nombre de CSE chez CGI FRANCE 

encore inconnu à ce jour 

mise en place au 1er janvier 2019 

NEGO 

EN COURS 

RESPONSABILITES DU CSE 
 

> SUIVI DES ACTIVITES SOCIALES <  
organiser et proposer des voyages, séjours, bille8eries, remboursements,...   

 

> SUIVI DES ACTIVITES ECONOMIQUES DES BU <  
est informé et consulté sur les ques&ons intéressant l'organisa&on, 

la ges&on et la marche générale de l'entreprise comme  

structure, effec&f, modifica&on de son organisa&on économique ou juridique,  

condi&ons d'emploi, de travail, forma&on professionnelle,... 

 

> SUIVI DES RECLAMATIONS DU PERSONNEL < 
présenter les réclama&ons individuelles ou collec&ves rela&ves aux salaires, 

à l'applica&on du code du travail et des autres disposi&ons légales 

comme conven&ons et accords applicables dans l'entreprise  

 

> SUIVI DES CONDITIONS DE SANTE ET DE SECURITE < 
promouvoir la santé, la sécurité et les condi&ons de travail, réaliser des enquêtes en ma&ère 

d'accidents du travail, maladies professionnelles ou à caractère professionnel 

sur le Comitésur le Comitésur le Comitésur le Comité    
Social et EconomiqueSocial et EconomiqueSocial et EconomiqueSocial et Economique    

si vous souhaitez vous inves$r, n’hésitez pas à vous faire connaitre 

c1c@cgi.com 

COMPOSITION 
 

membres élus au CSE 
 

avec des représentants de proximité 

désignés par les membres du CSE pour représenter les 22 sites de CGI France 


