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Le 8e jour du mois d’octobre de l’an de grâce 2020, notre bon 

leader Serge (que son action soit sanctifiée) nous convia à 

festoyer pour la tournée annuelle. Dans une grand-messe 

numérique où nous fumes privés de petits fours et de 

goodies, il répandit sa parole. Entouré de ses cardinaux, Jean 

Michel , George, François et de son héritière Julie, il 

commémora les résultats de l’année.  

L’année fut fort difficile, mais les cours de la bourse (que leur 

règne vienne) et les rentrées d’argent ont été favorables. 

Cependant, la maladie empêche le conclave d’administration 

de donner l’obole au bas clergé que nous sommes. Même 

avec la SBU la plus luxuriante du royaume CGI. Il faut dire 

que grande aumône a été donnée à CGI, les salaires des 

gueux improductifs étant payés par la mère patrie.  

Le catéchisme de cette année c’est enrichi de bien des mots, 

souplesse, résilience, leadership consultatif. Il se dit que 

dans un jeu à boire, à chaque occurrence du mot résilience, 

certains se sont perdus dans leur salon. 

Parmi les fidèles Daniel s’est levé pour demander pourquoi 

CGI avait racheté 600 Millions d’euros d’actions dans un 

contexte de crise ?  La parole bénie est alors descendue vers 

nous : simples paroissiens de bas étages, notre intellect est 

trop limité, nous ne pouvons comprendre ! Fort 

heureusement, la hiérarchie pense pour nous.  

Soucieux de nous garder auprès de lui, tels ses enfants, Serge 

le magnifique, nous a expliqué que le télétravail n’était pas 

bon pour nous, seule la sacro-sainte satisfaction client 

comptait. Peu importe les transports, peu importe la santé. 

Le télétravail est la souffrance du membre CGI. 

Nous avons versé une larme lorsque notre bon prélat 

Laurent nous a expliqué que bien que l’argent coule à flots 

malgré la crise et l’opposition de ses évêques BU leader, il 

avait été obligé d’excommunier près de 400 personnes non 

essentielles. 

Ordre de Serge le 

bienheureux? 

Initiative 

personnelle pour 

atteindre la 

félicité ? Les voix 

du seigneur sont 

impénétrables. 

Merci à sa 

Sainteté Serge 

(que son yacht 

soit sanctifié) de 

nous faire vivre le 

rêve de CGI. 

Faire le choix de 

l’action collective 

Adhérer à la CGT-CGI 

Habemus Sergam : Retour sur la tournée annuelle 
Durant la tournée annuelle, à la question sur le rachat 
d’action de 600 Millions de dollars canadien qui n’a 
servi à rien, la réponse a été qu’il faut « attendre 

pour voir » les résultats de ce rachat.  

Or d’un point de vue monétariste, un rachat d’action 
a une efficacité immédiate sur la « valeur » de 
l’entreprise puisque cela diminue le nombre d’action 
totale pour un même périmètre, cela n’a pas une 
efficacité dans le temps. 

Par contre toute amélioration concernant l’économie 
physique possède la caractéristique d’être efficace 
dans la durée. (exemple pour un pays : la construction 
d’un pont, d’un hôpital ..) 

Pour CGI, cela correspond aux achats 
d’investissements sur le long terme qui accroissent la 
« richesse » de l’entreprise  (exemples : achat 
d’entreprise,  de matériel, formation des salariés…) 

A la CGT, nous pensons que c’est l’humain qui est 
au centre de la richesse de l’entreprise et que pour 
faire « monter la valeur de CGI dans la durée », il faut 
que CGI investisse avant tout dans l’humain, et dans 
l’outil de travail et non pas dans la spéculation de 
court terme (le rachat d’action). 

Cela est d’autant plus urgent aujourd’hui, que le 
système financier est de plus en plus détaché de 
l’économie réelle en Occident : l’injection massive de 
plus de 750 Milliards d’Euros cette année par la BCE a 
servi à ce que les banques ne se déclarent pas en 
faillite et n’a que très peu profité aux activités réelles 
(Entreprises PME et TPE). 

La véritable richesse de l’entre-

prise 

https://www.cgt-cgi.com/spip.php?article130


Nouvelles en Bref Marche des fiertés 2020 

 

 

 

L'inter-LGBT a annoncé l'annulation du défilé prévu le samedi 7 

novembre à Paris du fait des contraintes sanitaires. En raison du 

confinement, la Marche des Fiertés, organisée par l'Inter-LGBT et soutenue par la 

Ville de Paris, sera cette année digitale.  

La thématique et le mot d'ordre de cette nouvelle édition est "Santé bafouée : 
LGBTQI+ en danger !". Des tables rondes seront diffusées en direct par l'Inter-
LGBT du 2 au 7 novembre afin de mettre en lumière les différentes 

problématiques en matière de santé qui touchent spécifiquement les personnes LGBTQI+ en France et dans le 
monde. Tout au long de cette semaine, les Parisiens seront également invités à accrocher à leur fenêtre, à leur 
balcon, à leur devanture... les drapeaux de la communauté LGBTQI+ afin d'afficher leur soutien à cet événement qui 
demeure, malgré le contexte, un temps d'échange précieux.  

 La CGT s’associe pleinement à ces mots de l'inter-LGBT :  

 "Depuis le début de la crise épidémique de la Covid-19, la santé est plus que jamais au cœur des esprits de tou·tes. 
Néanmoins, la santé est depuis bien longtemps l’une des principales préoccupations des personnes LGBTQI+ 
souvent oubliée des politiques et pourtant vitale, au sens premier du terme. C’est donc autour de cette thématique 

que la Marche des Fiertés Autrement sera consacrée.  

 Il s’agit également de remédier à des situations critiques notamment : 

==> les mutilations des enfants intersexes, 
==> le délai invraisemblable pour les personnes trans à accéder à des interventions médicales nécessaires et 

adaptées à leurs parcours de transition,  
==> les violences gynécologiques subies par les lesbiennes, les femmes pan et bies, et les personnes trans, 
== >  les enjeux de santé liés à l’extension de la PMA à toutes les femmes, 
== > la situation sanitaire des personnes LGBTQI+ les plus fragilisées et précarisées, notamment certaines 

personnes migrantes et demandeuses d’asile. 
  
En 2020, nous marcherons donc autrement pour agir urgemment pour la santé des personnes LGBTQI+ en danger 
dont la santé est oubliée, bafouée et dont cette absence d’action mène aux situations les plus graves. 

À compter du 1er juillet 2020 les salariés touchés par le décès d'un enfant 

bénéficient d’ un « congé de deuil » de 8 jours qui viennent en supplé-

ment des jours de congé pour le décès d’un enfant prévus chez CGI.  

Conditions d’octroi de ce congé de deuil : 

Ce congé dit « congé de deuil » cumulable avec le congé pour décès d’un 
enfant est accordé pour une durée de 8 jours ouvrables en cas du décès : 

 de son enfant âgé de moins de 25 ans ; 

 ou d'une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et perma-
nente. 

Le salarié peut prendre ces 8 jours de façon fractionnée au maximum en 
trois périodes. Chaque période doit être d'une durée au moins égale à une 
journée. Il doit prendre ce congé dans un délai d'un an à compter du décès 
de l'enfant. 

La négociation pour un nouvel accord télétravail dans l'entreprise a démar-
ré fin septembre et va se poursuivre jusque fin janvier au moins. Le thème 
de la dernière réunion était la définition du télétravail.  
 

Sur ce point, la CGT-CGI propose la définition suivante :  
  

"Pour un·e salarié·e de CGI France, le télétravail désigne le travail hors site 
CGI ou hors site client. 
Ce dernier peut être ordinaire, c'est-à-dire convenu par accord mutuel entre 
l'employeur et le ou la salarié·e, ou extraordinaire en cas de force majeure, 
conformément à l'article L. 1222-11 du code du travail. 
Qu'il soit ordinaire ou extraordinaire, le télétravail du ou de la salarié·e ne 
peut être imposé par l'employeur, et nécessite l'accord explicite du ou de la 
salarié·e. 
Il doit être rappelé que les télétravailleur·euses sont des salarié·es à part 
entière, et disposent à ce titre de l'ensemble des droits afférents. L'em-
ployeur, quant à lui, n'est pas exonéré de son obligation de prévention de 
santé et sécurité, ainsi que de son obligation de moyens adaptés à l'exécu-
tion du travail. 
Au sein de CGI, le télétravail ordinaire prend la forme d'un forfait hebdoma-
daire ne pouvant dépasser quatre jours, mobilisable à l'initiative du ou de la 
salarié·e dans le respect des règles régissant l'organisation du travail." 
 

Retrouvez l'explication détaillée et argumentée de cette définition ici.  

Le Télétravail : proposition de définition par 

la CGT CGI 

Sous prétexte de « dynamisme économique » ou de « productivité » , 
différents dirigeants de CGI tentent de minimiser le recours au télétravail, nous voulons ici leur rappeler le 
protocole mis en ligne par le gouvernement : « …. le temps de travail effectué en télétravail est 

porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. » 

Le ministère du travail a rajouté : « Ne pas respecter cette règle est un manquement à l’obligation de 

protection des salariés qui expose l’employeur à une sanction civile ou pénale ». 

Nous rappelons également aux personnes vulnérables que, suite à une décision du conseil d’état, les cri-
tères de vulnérabilité sont de nouveau les 11 définis par le décret du 5 Mai 2020. 
Ainsi, si vous êtes « personne vulnérable » et ne pouvez pas télétravailler, ne prenez pas de risque et de-
mandez votre passage en activité partielle. 

   A la CGT CGI, notre priorité, c’est votre santé !! 

Reconfinement = télétravail  

https://www.cgt-cgi.com/spip.php?article234
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041849680/


CGI déploie actuellement son programme de téléphonie 

mobile, il permet à tous les salarié.e.s de se voir attribuer 

un téléphone mobile professionnel. Attention, ce télé-

phone ne vous appartiendra pas. 

Cet outil de travail intrusif dans la vie privée du salarié le  

rend toujours plus joignable, plus sollicitable et sous la 

coupe des injonctions de son manager.  La CGT CGI 

rappelle que CGI reste tenue à ses obligations contrac-

tuelles à savoir :  

- Préserver sa santé physique et mentale. 

- Préserver sa sphère privée et ainsi mieux concilier 

vie professionnelle / vie personnelle. 

 

La CGT CGI rappelle que votre manager ou vos col-

lègues de projet se doivent de respecter votre temps 

de repos et de congé ainsi que votre vie personnelle et 

familiale. Ainsi :    

 

 Un salarié ne peut être destinataire d’une sollicita-

tion professionnelle quelle qu’en soit la forme 

(appel téléphone, messagerie, réseau divers) en 

dehors de son temps de travail ou d’astreinte. 

 De façon à prévenir l’usage intempestif de la mes-

sagerie ou des appels téléphoniques profession-

nelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il 

est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre 

pendant ces périodes.  

 L’ensemble des salariés est invité à ne pas vous 

envoyer de mails ou émettre des appels télépho-

niques en dehors de votre temps de 

travail, le soir, ni le week-end ou jour 

férié.  

CGI doit garantir l’effectivité du droit aux 

repos et aux congés de ses salariés. A cet 

effet, vous avez un droit et une obligation de 

déconnexion des outils de communication à 

distance utilisés dans le cadre de votre activi-

té professionnelle.  

Ces temps de repos sont :  

 ==>  Les week-ends  

 ==>  Les jours fériés  

 ==>  Les horaires de soirée (au-delà de                  

  19h00)  

 ==>  Les nuits (repos de 11 heures consécutives)  

 ==>  La pause déjeuner (minimum 45 minutes)  

 ==>  Les jours de congés (payés, conventionnels ou 

  exceptionnels)  

 ==> Les jours de RTT (Q1, Q2)  

 ==> Les journées de récupération et de repos  

  compensateurs  

 ==> Les périodes de suspension du contrat de 

  travail (arrêt maladie, congé maternité, 

  paternité, etc.)  

 ==> périodes non travaillées pour les salariés à 

  temps partiel ou en activité partielle. 

  

Afin de préserver ce droit, la CGT CGI recom-

mande aux salariés disposant d’un accès mail sur leur 

téléphone de déconnecter leur boîte mail CGI et/ou 

éventuellement de couper leur téléphone professionnel 

lorsqu’ils sont en congé ou en période de repos. De plus, 

nous recommandons de privilégier les envois différés à la 

rédaction d’un mail en dehors des horaires de travail. 

Dans l’impossibilité de le faire, nous recommandons 

d’insérer le bandeau suivant de les courriels : ‘’Ce mes-

sage n’appelle pas de réponse immédiate’’. 

 

Quoi qu’il en soit, le défaut de réponse d’un collabora-

teur (hors astreinte et hors temps de repos cité ci-

dessus) ne pourra en aucun cas lui être reproché. 

Si votre droit à la déconnexion est bafoué, si vous 

êtes submergé de mails et d’appels téléphoniques, si 

vous n’arrivez pas à vous concentrer car vous recevez des 

appels téléphoniques incessants, si vous êtes sollicités 

pendant votre période de repos, ou si on vous reproche 

de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou mails 

professionnels, etc...  alors 

N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos élu(e)s 

CGT, nous étudierons ensemble les moyens 

d’actions pour y remédier.  

Mobile professionnel : savoir 

(se) déconnecter  



Cela fait des années que CGI pratique le licenciement pour 

refus de mission, mais les remontées de terrain semblent 

indiquer une recrudescence de ces cas litigieux. La CGT-CGI a 
donc décider d'armer les salarié·es pour lutter contre cette 
pratique pas très loyale de la part de notre employeur. 

 De quoi parle-t-on ? 

Un licenciement pour refus de mission, c'est tout simplement 
lorsque CGI vire un·e salarié·e au motif qu'il ou elle aurait 
refusé une mission et donc refusé de travailler. Pour CGI, il ou 
elle n'aurait pas respecté les termes de son contrat de travail, 
justifiant pour l'employeur le fait de le rompre. 

 C'est quoi le problème ? 

Le problème c'est que, la plupart du temps, le ou la salarié·e 
n'a pas conscience de ce qu'il se trame au moment du "refus 
de mission" et que, s'il ou elle avait su que son emploi était en 
jeu, il ou elle aurait bien évidemment agi autrement. Toute la 
situation repose sur un malentendu entre l'employeur et le ou 
la salarié·e, malentendu que l'employeur refuse d'entendre au 
moment de sanctionner. Disons-le clairement, à la CGT-CGI 
nous soupçonnons fortement CGI de l'entretenir sciemment, 
car c'est un piège bien pratique quand il s'agit de se 
débarrasser des « indésirables » à moindre frais. 

 Comment fonctionne le piège ? 

Etape 1 : le mythe du choix de mission. CGI aime 

communiquer sur le fait que nous sommes acteurs de notre 
staffing, que nous pouvons choisir des missions en fonction de 
notre projet professionnel et bâtir notre carrière en même 
temps que nous construisons la réussite de l'entreprise. 
Derrière ce marketing, nous sommes beaucoup à constater 

que c'est avant tout le business qui prime, quitte à nous 
staffer sur des missions sans lien ni avec nos qualifications, 
ni avec notre projet professionnel. La réalité du choix ne 
semble effective qu'à partir du moment où nos intérêts 

s'alignent parfaitement avec la logique du business first. 

Etape 2 : la question du management. Ce mythe du choix 

étant installé, il arrive que le management nous interroge au 
sujet d'un prochain staffing. Cela se matérialise souvent par 
une question du style "J'ai pensé à toi pour cette mission, 
qu'est-ce que tu en penses ?" ou "Je t'ai proposé·e sur ce 
projet, j'espère que ça te va" voire "Je voudrais proposer ton 
CV pour cette propale, est-ce que tu es d'accord ?". 
Face à ces questions, et en particulier lorsqu'elles concernent 
des missions en décalage complet avec nos qualifications, 
notre projet professionnel ou tout simplement parce 
qu'on sait qu'il s'agit d'un projet pourri sur lequel 
personne ne veut aller, nous pouvons répondre des 
choses comme "Merci d'avoir pensé à moi, mais cela ne 
correspond pas du tout à ce que je recherche" ou "Cette 
mission ne me convient pas, d'ailleurs je ne comprends 
pas pourquoi tu me proposes une mission de 
développement alors que je n'ai aucune qualification 
technique" ou "Non, je ne suis pas d'accord pour que tu 
proposes mon CV car cela fait deux ans que je fais de la 
recette et qu'on avait convenu lors de mon EAD que je 
n'en ferais plus".  

Etape 3 : la sanction. A ce stade, le piège s'est refermé 

sur vous. CGI interprète votre "avis négatif" comme un 
"refus de mission" et lance la machine à licenciement. 
D'abord, vous être convoqué·e à un entretien préalable à 
sanction, et quelques semaines plus tard le couperet 
tombe : vous être viré·e. 
Vous ne pouvez rien y faire ? Si, vous pouvez toujours vous 

lancer dans une procédure devant les Prud'hommes, qui 
prendra des années et que CGI prendra un malin plaisir à faire 
traîner en faisant appel de la décision si jamais elle vous était 
favorable. Dans tous les cas, comme vous ne serez qu'une 
poignée à vous lancer dans ce combat, CGI aura gagné le pari 
financier.  

Comment l'éviter ? 

Bonne nouvelle, il y a un moyen très simple d'éviter ce piège. 
A chaque fois que l'on vous demande votre avis sur une 
mission (quand bien même on ne vous a même pas dit qu'on 
compte vous y staffer), surtout ne vous censurez pas, dites 
bien tout ce que vous en pensez, mais terminez toujours par 
"mais, si mon employeur me le demande, je le fais bien 
entendu". 

FGDC  

Jacques LABANSAT 
06.87.04.55.13 

Philippe BLANCHET 

07.87.95.56.19 

CBC 

Randja KANOUNI 
06.99.87.85.06  

Délégué Syndical Central 

Jean-Pierre BAROUKHEL 07.83.22.17.89 
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04.69.64.61.17 
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Licenciement pour refus de mission 

FS 

Éric MARCOU 
06.38.40.56.18  

CPGRM 

Khedidja TEBAH 
06.28.01.09.61  

Grand-Est 

Sylvie DAMON 
06.69.40.27.14 

Pascal GIFFARD-BOUVIER  
06.11.83.78.27  

Vous avez refusé la RCC et/ou vous êtes encore en activité partielle totale ? 
Alors que certains salarié.es se sont vu refuser la RCC pour des raisons qui leurs échappent, d’autres en revanche ont été sujets 
à des pressions pour les " contraindre " à se porter volontaires. Certains de ces salarié.es (souvent séniors) qui ont « refusé » 
cette rupture commencent aujourd’hui à faire face à des pressions psychologiques de toutes sortes, jusqu’à subir des entre-
tiens disciplinaires pour des raisons plus que suspicieuses (souvent post entretien de mission bidon). 

Les personnes en activité partielle totale sont souvent les mêmes salariés qui se sont vus proposer le départ « volontaire » à la 
rupture. Si à titre personnel les pressions subies en cas de refus de départ à la rupture ou en cas d’activité partielle totale sont 
difficiles à prouver, l'action collective peut parfois payer. Face à ces tentatives de déstabilisation, aux nombreux entretiens dis-

ciplinaires, ne pas rester isolé et se rapprocher des élu.es de la CGT-CGI sont vivement conseillés. 

https://twitter.com/CgtCgiFrance
https://twitter.com/CgtCgiFrance
https://www.cgt-cgi.com/
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https://twitter.com/CgtCgiFrance

