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toujours proposer, toujours négocier, savoir s’opposer 

Bientôt fini les prestations des Comités d’Entreprise chez CGI !! Fini les billets de cinémas, voyages, soirées,... et 
autres prestations pour les salariés !! Fini aussi le suivi des résultats économiques des BU et de la SBU, PPP, turn-
over... et autres indicateurs fournis aux Comité d’Entreprise ! Fini les résolutions des problématiques individuelles 
ou collectives remontées par les Délégués du Personnel. Fini aussi le suivi des conditions de travail, d'hygiène et de 
sécurité effectué jusqu’alors par le CHSCT. Mais cela n’est pas totalement fini pour autant !! 

Comité Social et Economique 
 
 
 
 
 

 
à la CFTC, nous sommes 

Ces activités seront reprises dans les 
12 Comités Sociaux et Economiques 
(CSE) qui seront mis en place chez 
CGI après plusieurs réunions de négo-
ciation avec les Organisations Syndi-
cales en 2018 et une action juridique 
en 2019. Le tribunal a rendu son juge-
ment, suivant les recommandations 
de la CFTC et de la CFE-CGC : il y aura 
bien 1 CSE pour chaque BU et 1 CSE 
pour les fonctions corporatives à 
compter de mi-décembre. Enfin un 
début de retour à plus de proximité 
avec les salariés ! 

Rappelons que la CFTC a été la seule 
organisation à ne pas signer l’accord 
précédent qui a conduit au regrou-
pement des 12 Comités d’Entreprise 
en 4 établissements seulement pour 
toute la France, avec pour consé-
quence la perte de proximité sur le 
terrain, et des instances difficilement 
gérables avec des découpages com-
plexes !  
 

Nous avons toujours défendu la né-
cessité de la proximité pour favoriser 
un dialogue social de qualité et sur le 
terrain ! 

Au final, ce seront bien 12 CSE qui 
seront lancés en 2010, reprenant 3 
CE existants (Grand Est, Grand Ouest 
et FGDC) et éclatant le CE Grand Ile-
de-France en 7 CSE distincts : CBC, 
CPGRM, EUTM, FS, TPSHR, NORD et 
Fonctions Centrales.  
 
Ces nouveaux comités qui auront un 
certain nombre de missions, seront 
gérés uniquement par des salariés 
choisis par les salariés. Participez à 
ces nouveaux CSE, rejoignez-nous 
pour les construire ensemble. 
 

 
 

des jeunes et des 
moins jeunes  

 
 

des hommes 
et des femmes 

 
 

des nouveaux 
embauchés et 

des anciens  

 
 

salariés de tous 
coefficients et  
de tous grades 

 
 

salariés de   
toute origine, 

toute religion,... 



\ Qu’est ce que fera                                         
le Comité Social et Economique ? 

choisir les activités sociales et culturelles 
pour les salariés de la BU 

billets cinéma, voyages, parcs d’attractions, spectacles,... 

suivre les résultats économiques de la BU 
suivi des indicateurs Groupe, rentabilité, intercontrat, turn-over,...  

remonter les problématiques des salariés 
difficultés individuelles ou collectives, retard paiement NDF,...  

être vigilant aux conditions de travail,                  
d’hygiène et de sécurité pour la BU 

inspection des bureaux et locaux, projets d’implantation,...  

Le Comité Social et Economique (CSE) aura donc plusieurs missions. Mais on peut avoir des aspirations pour certains 
rôles plus que d’autres, ce n’est pas obligé de participer à tout, car participer dans un des 12 CSE avec la CFTC, c’est : 



\ Qui contacter                                               
pour en savoir plus ? 

nous 
Rejoignez 

Tu veux en savoir plus sur le futur Comité Social et Economique (CSE) de ta BU ? Qui contacter autour de soi ?  
Business Consulting 
 

Patrick Renault 
patrick.renault@cgi.com  

Elena Tiganus 
elena.tiganus@cgi.com 

CPGRM 
 

Nicolas Bruxelle 
nicolas.bruxelle@cgi.com  

Benoît Warin 
benoit.warin@cgi.com 

Fonctions Centrales 
 

Eric Cariot 
eric.cariot@cgi.com  

Christophe Cointe 
christophe.cointe@cgi.com 

Frédérique Desgeorge 
frederique.desgeorge@cgi.com  

Olivier Boutaud 
olivier.boutaud@cgi.com 

EUTM 
 

Catherine Brulé 
catherine.brule@cgi.com 

Patrick Renault 
patrick.renault@cgi.com  

Elena Tiganus 
elena.tiganus@cgi.com 

FGDC 
 

Catherine Cadet 
catherine.cadet@cgi.com  

Bertrand Couvrat 
bertrand.couvrat@cgi.com 

FS 
 

Michel Bancal 
michel.bancal@cgi.com  

Philippe Lefebvre 
philippe.lefebvre@cgi.com 

TPSHR 
 

Martine Lourseau 
martine.lourseau@cgi.com  

Romuald Guilbaud 
romuald.guilbaud@cgi.com 

Nord + Grand Ouest 
+ ICE (SHAPSHA) 
 

Patrick Renault 
patrick.renault@cgi.com  

Grand Est 
 

Arnaud Geissert 
arnaud.geissert@cgi.com  

Romain Jacotet 
romain.jacotet@cgi.com 

Grand Sud 
 

Michel Brossard 
michel.brossard@cgi.com  



Participez au Comité Social et Economique 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

pour cela, vous aurez du temps et de l’argent ! 
 

 

Les activités du CSE sont organisées par des salariés CGI et sont réalisées pendant le temps de travail sur 
un code d’imputation différent de celui de votre projet actuel. Et pour pouvoir les mener, un budget spéci-
fique est alloué par CGI à chaque comité.  
 
Pour participer au CSE, pas besoin de faire la demande à CGI, à votre DCS ou votre manageur RH. Il suffit 
juste de prendre contact dès maintenant avec votre représentant CFTC dans votre BU afin d’échanger avec 
lui et être positionné comme candidat aux élections professionnelles sur la liste CFTC. Pas besoin d’avoir 
une carte dans le syndicat, la CFTC chez CGI est composée d’adhérents et de sympathisants.  
 

#CFTCleSyndicatConstructif 
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rejoignez-nous  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

@cftc_cgi - cftc@cgi.com - www.cftc.cgi.online.fr 
 

 

proposer 
des voyages 

suggérer et réaliser 
des prestations et 

activités  

https://twitter.com/cftc_cgi
mailto:cftc@cgi.com

