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L’employé du surmoi 

Remis à la direction le 29 mai 

 Processus d’entretien annuel CGI : doit nettement s’améliorer ! 
Après le long épisode judiciaire remporté par vos élus du CHSCT de Lyon alors que la Direction refusait de procéder à une expertise du 
processus des EAD, l’expert mandaté a enfin pu travailler et a rendu son rapport ce mois-ci. 

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le processus doit nettement s’améliorer. 

Plusieurs points de dysfonctionnement ont été mis en évidence, en voici quelques-uns : 

• Les managers connaissent assez bien le processus mais il est mis en 
pratique de manière très hétérogène (problème d’équité), 

• Comme on s’en doutait, les objectifs des EAD ne sont pas 
mesurables, les critères et moyens alloués sont flous … ou absents, 

• Un mécanisme de remontées d’alertes existe bien au sein de CGI en 
matière d’EAD. Mais ce mécanisme n’est ni formalisé, ni standardisé, 
ni communiqué auprès des salariés, 

• La définition de la performance se fait par un arbitrage artificiel à la 
discrétion des managers (quelle objectivité ?), 

• Les PMS (référentiel de métiers et compétences de CGI) sont 
incomplets et en décalage avec les objectifs à atteindre, 

• Les objectifs affichés dans l’EAD appartiennent régulièrement aux 
catégories de poste supérieures, ainsi le salarié est évalué sur des 
attentes, alors qu’en réalité il y a un dépassement de fonction, 

• Les pratiques constatées sont diverses : les feedbacks et les auto-
évaluations ne sont pas toujours réalisés et surtout, il n’y a jamais d’entretiens avec les évalués avant le comité de préparation. 

Quels impacts ? L’expertise met en lumière les effets néfastes que produisent ces dysfonctionnements sur la santé.  En effets, plusieurs 
salariés ont témoigné d’un sentiment de mal être, voire d’un épuisement au travail qui se traduit soit par une démotivation soit par un 
sentiment de non reconnaissance, soit par un découragement, et engendre pour certain, une nécessité de partir. 

Grace aux préconisations de l’expert, le CHSCT de Lyon a demandé à la direction de CGI de mettre en place un plan d’action efficace 
afin de palier l’ensemble de ces dysfonctionnements. Personne n’est dupe, si ce rapport d’expertise a été mandaté par le CHSCT de 
Lyon, le processus utilisé est le même pour tous et les dysfonctionnements se retrouvent dans chaque entité. Ainsi, vos représentants 

CGT demandent que les mesures correctives doivent être appliquées à l’ensemble de CGI France. Soutenez-nous, témoignez ! 

La vieille méthode de « l’employé du 
mois » est implantée dans les entreprises 
où les dirigeants y voient un moyen de 
traiter à peu de frais : le besoin de 
reconnaissance, le bien-être au travail, la 
RSE, la chute des cheveux, le 
réchauffement climatique… Bref. 

Elle est totalement contre-productive. Nos 
métiers nécessitent un collectif travaillant 
de manière collaborative. La compétition 
cause alors une baisse de productivité là 
où la coopération crée plus de richesses. 

La Direction de CGI ne tombe certes pas 
dans ce travers. Pourtant, elle persiste à 
exacerber la compétition totale partout : 
notation lors des EAD, présentéisme, 
productivité individuelle et non d’équipe, 
discrimination des temps partiels, etc… 

La tentation du cadre au mur est-elle pour 
autant abandonnée à CGI ? Non bien sûr... 

 Nous à CGI, on a nos Bâtisseurs©. Cette 
année encore, un français est récompensé 
par cette hypocrite distinction mondiale. 
Et qui de mieux pour exemple à suivre par 
tous les travailleurs que notre Président 
Jean-Michel BATICLE himself ? 

On se le demande… 



 Formation CGI et sexisme : lutter contre les stéréotypes ou bien les propager ? 

CGI intègre dans son cursus une formation de sensibilisation aux stéréotypes sexistes à destination des managers. C’est une excellente chose. Seulement voilà, on trouve également 
sur le portail SkillPort des formations qui véhiculent des stéréotypes qui piquent un peu les yeux. Plusieurs salariés qui les ont suivies, en ont été choqués et il y a de quoi ! La palme 
est attribuée à l’utilisation d’un « Manuel de manipulation » d’un certain Gilles Azzopardi consultable ICI. Ce ramassis de clichés sexistes (mais pas que !) fait vraiment tâche dans le 
catalogue CGI. La juxtaposition de ces deux formations crée pour les salarié.e.s une injonction contradictoire qui anéantit tout effort de la Direction dans la lutte contre les 
stéréotypes.  Plus que jamais une approche globale est nécessaire pour débusquer et lutter contre le sexisme endémique. Où sont les valeurs CGI ? Lutter contre les stéréotypes ou 
bien les propager, il va falloir choisir ! Que fait ce machin dans notre catalogue de formation ? Analysons cela ensemble :  

 

Avant de suivre les conseilleurs, il est bon de savoir ce qu’ils conseillent. L’éditeur assure qu’on va vous montrer « comment ne plus être manipulé dans la vie de tous les jours ? », puis, 
dans un même élan, « comment utiliser [ces techniques] pour amener vos interlocuteurs à faire ce que vous voulez ! ». Mais alors… s’agit-il de ne plus être manipulé ou de manipuler 
nous-mêmes ? Peu importe : il s’agit surtout de manipuler les apprentis-manipulateurs pour imposer une idéologie sexiste, amorale et fonctionnaliste qui est, elle, bien cohérente à 
défaut d’être neuve. 

L’auteur part du postulat qu’hommes et femmes fonctionnent de façons totalement et irrémédiablement différentes, et assoit cette hypothèse sur un principe d’autorité scientiste 
qu’il assène sans démontrer ni contextualiser (« Dès les années quatre-vingt, de nombreux travaux ont montré que le cerveau avait un sexe », puis élargit à une posture plus générale 
de M. Je-Sais-Tout dont on ne discute pas les affirmations : « Scène de bureau classique rappelant que les femmes et les hommes ne fonctionnent pas de la même façon », simple 
rappel de l’axiome. Que les études scientifiques ne dégagent que des faits ouverts à l’interprétation, c’est un détail sans importance. Si les sciences jugées dignes d’intérêt sont celles 
qui étudient l’inné (biologie, génétique, linguistique), et si les sciences sociales qui traitent de l’acquis brillent par leur absence, c’est un malencontreux hasard. Et si, détail amusant, 
tous les chercheurs cités sont des chercheuses bien que les femmes soient censées privilégier leur cerveau droit (celui des sentiments), c’est que l’auteur n’est surtout pas sexiste, et 
encore moins manipulateur. 

M. Azzopardi vous conseille d’apprendre le « parler femme ». Il pourrait s’avérer plus fructueux d’apprendre le « parler Azzopardi ». Car cette langue-là, au moins… elle existe. 

Ne parlons même pas des autres injonctions de ce livre tout droit sorti de 1984, comme « Soyez égoïste, c'est plus généreux ! », magnifique oxymore que n'aurait pas renié Big Brother 

Savez-vous parler manipulateur ? 

Avant de suivre un conseil, il est bon de savoir s’il vous sera utile. Voulez-vous manipuler pour obtenir (presque) 

tout ce que vous voulez ? Alors nous vous recommandons chaudement le «Manuel de manipulation pour obtenir 

(presque) tout ce que vous voulez» de M. Azzopardi. 

Mais souhaitez-vous juste obtenir ce que vous voulez, ou, soyons fous, allez-vous jusqu’à préférer communiquer 

car obtenir n’est pas pour vous la première fonction du langage ? Alors vous pouvez rester à l’écart de son monde 

tordu, plein de circonlocutions, d’arrière-pensées, de précautions, de calculs, de dédales et de chausse-trappes. 

Dans ce monde, personne ne dit ce qu’il pense et rien ne signifie ce qui est exprimé.  D’où une multitude de 

laborieux décryptages, et même tout un tableau de rééducation à l’attention des femmes. « Vous dites : « Arrête 

d’insister, je t’ai dit non », Il comprend : « Je pourrais être intéressée plus tard », Vous devez dire : « Respecte mon 

refus. Trouve-toi quelqu’un d’autre. » » Apparemment « il » ne doit rien faire de spécial, et surtout pas 

comprendre ce qu’on lui dit, ni respecter les femmes de lui-même. Ah, le regretté « Non, ça veut dire non » des 

féministes des années 70. Leur univers était quand même plus simple. 

https://cgi.skillport.com/skillportfe/main.action#summary/BOOKS/RW$5488:_ss_book:46339
https://cgi.skillport.com/skillportfe/main.action#summary/BOOKS/RW$5488:_ss_book:46339


C’est pourtant pas faute d’avoir prévenu... 
Lors de la Loi Travail de 2016 (dite El Khomri), la CGT a 
dénoncé la casse de la médecine du travail. Si nous 
n’étions pas seuls à constater ces régressions, chacun se 
remémorera, au moment des élections chez CGI, qui a 
lutté et qui a secondé le MEDEF et le gouvernement. 

Voilà donc la réforme de la médecine du travail 
pleinement applicable. Les infirmières peuvent 
désormais effectuer les visites d’embauche (ESTI), actes 
auparavant réservés aux seuls médecins. 

Le service de Santé au Travail du siège de CGI à la 
Défense doit traiter la prévention des risques et le suivi 
d’environs 4500 salariés. Suite au départ à la retraite 
d’un des deux médecins, il a dû subir sa réforme. La 
Direction a décidé de ne pas remplacer le poste et 
d’attribuer la grande majorité des visites d’embauche 
aux infirmières. Peu surprenant : économies first ! 

Mais lors de la consultation obligatoire de vos élus, la 
CGT-CGI a alerté sur des possibles risques concrets. Elle 
n’était pas la seule, d’autres syndicats se rendant 
compte tardivement des conséquences des réformes 
que leurs centrales ont pourtant soutenues activement. 

Mai 2019. Et ce qui devait arriver arriva. 

Le médecin du service de Santé au Travail étant humain, 
il lui est arrivé ce qui peut malheureusement arriver 
parfois à tous les humains : une absence imprévue 
d’une durée suffisante pour devenir problématique. La 
CGT-CGI lui souhaite un retour le plus rapide possible. 

Où est le problème si les infirmières sont présentes et 
formées correctement pour faire ce travail ? 

Dans la majorité des cas, les infirmières sont aptes à 
traiter le besoin efficacement. Mais certains personnels 
« sensibles » doivent être suivis obligatoirement par un 
médecin : ceux le demanderaient, les alertes, les retours 
de longue maladie, les personnels handicapés, etc… 

Et dans ces cas précis, pas si marginaux, personne ne 
peut assurer le travail à la place d’un médecin qualifié. 

Ne peut-on pas trouver une solution temporaire en 
attendant le retour à la normale ? 

Les médecins des services de santé inter-entreprises 
(CMIE) refusent de remédier à un problème structurel 
de CGI et l’intérim reste strictement interdit dans le 
cadre de la médecine du travail. Il va falloir trouver une 
solution à l’avenir, mais rien n’était prévu à ce jour ! 

Et puis, personne n’est surhumain et des absences 
imprévues restent encore possibles -touchons du bois- 

Bilan : Plus de suivi médical pour certains salariés ! 

Malgré l’alerte CGT, l’économie de moyens chez CGI se 
traduit encore une fois par un risque concret pour les 
salariés mais aussi pour l’entreprise, gravement mise 
en défaut et obligée de prévenir d’urgence les services 
de l’Etat pour se prémunir d’éventuelles conséquences 
ou sanctions graves. Et si on nous écoutait un peu plus ? 

Ce que propose la CGT : 

Vous pouvez consulter librement le manifeste du 
Collectif National des Médecins du Travail UGICT-CGT 
(la CGT des Ingés/Cadres/Techs). Cliquez sur l’image : 

 

 Négociation pour l’emploi des 
travailleurs handicapés chez CGI 

Forcing gagnant pour la Direction ? 

Aussitôt rouverte, aussitôt refermée ! La négociation sur 

l’emploi des travailleurs ne connaitra pas de prolongation.  

Après une seule réunion toujours sans dialogue (Hérisson 68), 

la Direction a décrété qu’elle avait compris les positions 

qu’elle n’a pourtant pas recueillies. Sur cette base, un projet 

d’accord non débattu a été parachuté aux organisations 

syndicales avec un délai de quelques jours pour agréer (ou 

pas !) l’écriture sainte. Une nouvelle fois, personne ne s’est 

présenté à la signature. A partir de là, l’option « insister 

lourdement » du DRH fut activée : une réunion « d’explication 

des évolutions de l’accord » (sic) a été convoquée pour 

repeindre les virgules (en gros gommer les incohérences que 

la précipitation avait inévitablement créées), mais toujours 

pas de dialogue ou d’écoute possible sur le fond. 

La Direction aurait tort de ne pas s’entêter dans son 

monologue social puisqu’il se murmurerait dans les couloirs, 

qu’en dépit de cette méthode délétère, le nouveau texte 

aurait finalement convaincu et pourrait être signé.  Étrange ? 

Portée disparu : la prise en compte des intérêts des 

travailleurs handicapés au sein de CGI, comme à l’extérieur ! 

http://www.cgt-cgi.com/spip.php?article184
http://www.ugict.cgt.fr/articles/references/manifeste-medecins


 

https://www.facebook.com/SyndicatCGTCGIFrance/ 

Facebook 

Vos Délégués et Représentants Syndicaux CGT 

Grand-Est 

Pascal GIFFARD-BOUVIER  
06.11.83.78.27  

Sylvie DAMON 
06.84.45.50.57 

FGDC / I2CE 

Jacques LABANSAT 
06.87.04.55.13  

Guillaume AUGIER 
06.82.44.69.38  

Philippe BLANCHET 
07.87.95.56.19  Grand-Ile-de-France 

Randja KANOUNI 
06.99.87.85.06  

Délégué Syndical Central 
Jean-Pierre BAROUKHEL-MOUREAU  

07.83.22.17.89 

R
é

se
au

x 
So

ci
au

x 

47 rue des Docks 
69336 LYON 

04.69.64.61.17 
contact@cgt-cgi.com 

http://www.cgt-cgi.com 

https://twitter.com/CgtCgiFrance 

Twitter 

Grand-Ouest 

Audrey ESPES   06.80.85.19.76 

Grand Sud  Pascal GENTY  06.95.69.74.02  

 

En 2019, le CET (Compte Epargne Temps) vous a 
permis pour la première fois de placer jusqu’à 5 
jours de RTT dans une réserve utilisable avant le 
30 septembre 2019 ou à monnayer à cette date. 

La CGT a refusé de signer cet accord piège qui 
n’est pas un vrai CET. Fidèles à nos valeurs de 
transparence, nous avons clairement expliqué 
notre choix en détail : cf. Hérisson n°57 (mai 2018) 

La Direction avait affirmé que le dispositif 
répondait à un besoin de pouvoir d’achat en 
permettant de monnayer des congés non désirés. 

Les syndicats signataires se sont rassurés en disant 
que cela permettrait au moins de réduire les 
pertes énormes de RTT non utilisés chaque année. 

Nous avions dénoncé le fait que la Direction allait 
s’en servir au moment des NAO pour limiter 
l’enveloppe d’augmentations en se contentant de 
vous vendre le CET comme moyen d’augmenter 
vos salaires tout en vous faisant travailler plus 
longtemps à son seul profit financier. 

Car oui, chers collègues, vous êtes des travailleurs 
très productifs et très rentables. Chaque jour de 
production en plus au-delà de votre temps plein, 
sans abondement CGI et sans aucune majoration 
du taux horaire (contrairement aux heures 
supplémentaires), c’est tout bénéfice pour CGI. 

A mi-chemin, on en est où ? 

S’il est trop tôt pour savoir combien de jours 
placés en CET seront effectivement monnayés, 
nous avons des indicateurs alarmants : 

Epargne placée : 10.079 jours 

Consommés au 30/04 : 846 jours 

Le rythme de consommation est faible. Attendons 
l’été qui peut être décisif mais la tendance que 
nous imaginions semble se confirmer. 

Le dispositif a-t-il permis de perdre moins de RTT ? 

RTT perdus en 2017 : 3.729 jours 

RTT perdus en 2018 : 4.911 jours 

On constate une très forte augmentation des jours 
perdus (+32%) malgré un CET qui était censé nous 
aider. Mince alors, c’était pas ça le vrai besoin ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Et si la CGT était écoutée cette fois ? 

Pour 2020, la direction propose aux syndicats un 
accord identique au précédent sans aucune prise 
en compte des revendications et sans attendre le 
bilan de l’accord 2019. A prendre ou à laisser. La 
CGT refuse cette mascarade. Ne vous laissez pas 
berner par ceux qui vous vendent un dialogue 
social totalement imaginaire. Rejoignez la CGT ! 
Votez CGT pour nous donner de la force chez CGI. 

Les revendications CGT sur l’accord CET 2020 

• Ne pas limiter le temps de cumul des jours de 
congés afin de permettre des périodes plus longues. 

• Permettre le cumul de RTT et de congés payés. 

• Un abondement de CGI, en particulier s’il est utilisé 
pour un projet de formation professionnelle. 

• Pouvoir remplacer le RAA et bénéficier du même 
abondement de 95€ par mois de l’entreprise. 

• Possibilités de versement des primes ou 
participation avec abondement (en plus du PEE) 

Compte Épargne Temps : CET’bonne blague ! 

https://twitter.com/CgtCgiFrance
https://www.facebook.com/SyndicatCGTCGIFrance
http://www.cgt-cgi.com/spip.php?article155
http://www.cgt-cgi.com/spip.php?article130

