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Faire le choix de 

l’action collective 

Adhérer à la CGT-CGI 

« Etre plus visible par ta hiérarchie »,  

« Etre plus proactif »,  

« Etre plus performant »,  

« Avoir plus de leadership » etc, etc. …  
 

Si comme nous, vous vous lassez de ces objectifs flous, hors 
cadre, imprécis, relatifs, inatteignables, non SMART 
(Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, 
Temporellement bornés), apportez-nous votre témoignage.  
Nous vous ferons un classement des objectifs les plus 
« chelous », les plus farfelus !!!  
 

Vous avez le sentiment de vous être « défoncé » toute 
l'année. Le jour J, vous vous voyez attribuer la note « Répond 
aux attentes », « Doit s’améliorer » sans être en phase avec 
votre évaluateur, sans que l’on vous apporte des faits précis, 
des explications pertinentes. La vérité est que si nous 
pouvions évaluer nos évaluateurs, un certain nombre d’entre 
eux se verrait attribuer la note « Doit nettement 
s’améliorer ».   
A travers cette enquête, nous vous donnons la possibilité 
d’attribuer une note à votre évaluateur.  
 

Vous pouvez dès maintenant aller répondre en masse à ce 

sondage ICI. Le résultat paraitra dans l’un de nos prochains 

hérissons. 
 

Précision : Vos témoignages seront traités en toute 
confidentialité et seront anonymisés.  

La Sondage CGT CGI : Vous 

évaluez vos Evaluateurs, nous 

évaluons vos Objectifs !  
« U’DEV une école du numérique avec un CDI à la clé. » C’est la présentation que CGI aime à 
présenter.  Pas si sûr, des propositions de CDI avec une rémunération variable et inférieure au 
minimum de la grille CGI des jeunes embauchés 2019/2020, transmise lors des Négociations 
Annuelles Obligatoires.  

C’est purement inacceptable, malgré la période de crise sanitaire actuelle. 

Pour en arriver là, qu’est-ce qui était prévu ? 

En 2017, pour répondre à une pénurie d’informaticien.ne.s, CGI s’enorgueillit de la mise en 
place de l’école du développeur U’Dev à grand coup de comm’ qui annonce la nouvelle 
« école » de CGI !  En réalité, CGI signe un partenariat avec une école externe. 

C’est une offre de formation en alternance diplômante, variant de 15 mois pour les bac+2 à 3 
ans pour les titulaires d’un Bac, financée par CGI via des contrats de professionnalisation et 
avec l’assurance d’avoir un CDI à la sortie. Un tuteur salarié.e CGI est dédié à chaque alter-
nant.e pour toute la durée de la formation.  

Le programme est envisagé sur les sites de CGI à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Lille, 
Paris, Toulouse.,... 

Mais dans les faits que peut-on en dire ? 

En 2017, le programme est ouvert aux bacheliers et reconversions, puis en 2018 uniquement aux bacheliers et Bac+2. En 2019, seuls les 
profils ayant déjà suivi un cursus informatique sont sélectionnés… Chaque alternant.e est affecté à une BU et à une mission, si possible. Se-
lon la BU et la mission, l’alternant peut s’épanouir comme se démotiver suivant ce qui lui est proposé par CGI. Parfois l’alternant se re-
trouve en intercontrat… Comment CGI peut-il se targuer de former des alternants à travers des intercontrats ? 

Le tuteur affecté à l’alternant peut être un directeur ou adjoint, ce qui n’est pas concevable à ce niveau hiérarchique pour accompagner un 
alternant. Il arrive qu’un tuteur de substitution, bien plus proche du terrain remplace le tuteur initial et assure un suivi convenable de l’al-
ternant.e. Mais ce n’est pas automatique et les alternant.e.s sont parfois isolé.e.s. 

La soutenance a lieu en présence d’un jury composé de représentants de l’école et des tuteurs CGI, le plus souvent les tuteurs de substitu-
tion. C’est d’ailleurs l’un des conseils donné par les encadrants de l’école qui préfère que les délibérations soient données par des profes-
sionnels de CGI qui ont accompagné sur le terrain les alternant.e.s.  

Qu’est-ce qui cloche alors ? 

Si l’accompagnement ne semble pas être le problème. Pourquoi  alors certain.e.s alternant.e.s ne décrochent pas le diplôme ou l’obtien-
nent mais n’ont pas de proposition de CDI ?Alors que d’autres, peu de temps avant la fin du contrat de professionnalisation, se voient pro-
poser un CDI ou avenant CDI à leur contrat de professionnalisation.  

En 2019, les BU se sont accordées pour proposer le même salaire à l’issu de l’obtention de leur diplôme. Pourtant suivant les BU, ce qui a 
été proposé aux alternant.e.s a varié, indépendamment des résultats à l’école. 

En bref, si vous êtes un.e U’dev en formation ou ex-U’dev, embauché.e, faites nous part de votre situation , des satisfac-

tions comme des difficultés rencontrées, ce qui à votre avis pourrait être amélioré ! Nous comptons sur vous , comme vous 

pouvez compter sur la CGT CGI ! 

Les U’Dev : que sont-ils/elles devenu.e.s ? 

La première promotion en 2017 a accueilli 174 étudiants. 

La deuxième promotion en 2018 a intégré 159 étudiants. 

En 2019, la troisième promotion a intégré 148 étudiants. 

U’Dev, une véritable chance pour l’emploi ? 

https://www.cgt-cgi.com/spip.php?article130
http://www.cgt-cgi.com/LimeSurvey/index.php/275352?lang=fr


 

Négociation télétravail—Modalités d’accès 

Il est toujours temps de récupérer votre solde DIF que vous aviez fin décembre 2014 en vous rendant sur 
votre fiche RH via l’intranet de CGI et en téléchargeant l’attestation DIF. 

Ensuite, rendez vous sur votre Compte Personnel de Formation et inscrivez votre solde DIF en ajoutant 
l’attestation préalablement  téléchargée. 

Vous avez jusqu’à fin juin 2021 pour rajouter cette information sur votre CPF, alors ne tardez pas .. 

Récupérez votre DIF 

Le meilleur de CGI ? Passer des messages hyper 

positifs… et y cacher de belles sornettes. C'est à peu 

près ce qu'on s'est dit le 3 novembre 2020 à 16h04, 

quand on a reçu la communication de la campagne 

"Bien-être autour du monde" mettant à l'honneur 

Marlène Lussier et la santé mentale. 

 

En lisant les premières lignes on s'est dit « Tiens, 

c'est cool, CGI met en avant une problématique 

importante en contribuant à briser un tabou ». On en 

était presque à être fier·ères, et puis on a lu le 

paragraphe sur l'épuisement professionnel (aka le 

burnout), dans lequel on apprend le secret du bien-

être et la solution ultime contre ce fléau : "prendre 

des médicaments", "améliorer ses habitudes de vie", 

faire "de l'exercice tous les jours", avoir "une 

alimentation saine" pour "s'aider davantage". 

 « Aide-toi le ciel t'aidera » comme dirait l'autre. 

Pourtant, quand on va sur la page du site de l'INRS 

consacrée à l'épuisement professionnel, dans la liste 

des facteurs de risque on ne trouve ni "rater un cours 

de fitness" ni "manger un kebab". Voilà les principaux 

facteurs identifiés par les spécialistes du sujet : 

 Surcharge de travail, pression temporelle, 

 Faible contrôle sur son travail, 

 Faibles récompenses, 

 Manque d'équité, 

 Conflits de valeur, demandes contradictoires, 

 Manque de clarté dans les objectifs, les 
moyens. 

 La solution ? Toujours selon l'INRS, "il est 

recommandé de veiller à ce que l'organisation du 

travail et les contraintes qu'elle génère ne 

surchargent pas les salariés et ne les mettent pas en 

porte-à-faux vis-à-vis des règles et des valeurs de 

leur métier". 

 En effet, et comme son nom l'indique, l'épuisement 

professionnel a des causes professionnelles, et le 

meilleur moyen de le prévenir est d'agir sur 

l'organisation du travail - et non sur la vie personnelle 

des salarié·es. Pourquoi cette erreur grossière de 

notre employeur ? L'organisation du travail, c'est de 

sa responsabilité ; notre vie personnelle par contre… 

  

Alors, pour vous ce sera les pommes ou la 

CGT ? 

Contre l’épuisement professionnel, mangez des pommes ! 
(ou adhérez à la CGT, enfin, c’est vous qui voyez) 

Le 26 novembre dernier se déroulait la troisième réunion de la négociation 
télétravail, sur le thème des modalités d'accès. Ce fut l'occasion pour la CGT-

CGI de réaffirmer la nécessité d'ouvrir le télétravail à l'ensemble des sala-
rié·es, et de proposer une solution tant à celles et ceux qui souhaitent télétra-
vailler régulièrement, toutes les semaines, que pour celles et ceux qui ne l'en-
visagent que comme une solution ponctuelle. 
 

Dans les points positifs, nous notons l'engagement de la direction à garantir à 
tout·e télétravailleur·se un droit permanent à revenir sur site CGI sans condi-
tion. C'est une bonne nouvelle, tout comme l'ouverture à l'idée d'un télétra-
vail occasionnel qui se ferait sur information préalable du management, et 
non pas sur autorisation comme initialement proposé par CGI. 
 

Néanmoins, la direction semble toujours très réticente à l'idée d'inscrire, par 
avenant, les conditions individuelles du télétravail dans le contrat de travail, 
et ce malgré une unanimité des organisation syndicales en faveur d'une telle 
disposition. En effet, sa bonne volonté en termes de souplesse dans la suspen-
sion ou l'arrêt du télétravail à l'initiative des salarié·es masque mal celle de se 
donner les moyens de l'imposer avec tout autant de simplicité. Pourtant, un 
système tellement "souple" qu'il n'offrirait aucune garantie face aux enjeux 
business du management n'aurait que peu de chances de recevoir plus d'écho 
que le dispositif prévu par notre accord d'entreprise actuel. Si la direction de 
CGI souhaite que le télétravail devienne un réel outil au service de la qualité 
de vie des salarié·es, et par conséquent de l'attractivité de l'entreprise, il va 
falloir qu'elle accepte quelques contraintes. 
 

La prochaine négociation, prévue le 14 décembre, traitera du sujet de l'équi-
pement. Alors que nous télétravaillons par milliers depuis mars sans aucune 
prise en charge, cette réunion sera l'occasion de mesurer l'attachement de 
notre employeur à son obligation de prévention en matière de santé et de 
sécurité des salarié·es. 

Point sur l’Accord National sur le télétravail  

Au moment où nous écrivons cet article, un accord nationale sur le télétravail se des-
sine, la CGT a déjà exprimé un avis défavorable sur ce projet car l’accord n’est pas 
assez contraignant. Voici le contenu du communiqué de la CGT : «la CGT dénonce, le 
maintien d’un télétravail en mode dégradé pour un très grand nombre de salarié·es ; 
avec les conséquences sur la santé que toutes les études relèvent, les unes après les 
autres, et que la crise sanitaire met en évidence».   «l’accord réalise la prouesse de 
déresponsabiliser l’employeur de son obligation générale de sécurité et de santé, en 
précisant "qu’il n’a pas là une complète maîtrise du lieu dans lequel s’exerce le télétra-
vail et de l’environnement qui relève de la sphère privée".» . À suivre ……. 

https://www.inrs.fr/risques/epuisement-burnout/ce-qu-il-faut-retenir.html#:~:text=L'%C3%A9puisement%20professionnel%20%C3%A9tant%20une,burnout%20des%20facteurs%20de%20stress


Entre 2017 et 2018, CGI France a été condamnée par l’inspec-

tion du travail à 300 € d’amendes par salarié·e concerné·e tra-

vaillant sur deux sites du Pays de la Loire et pour un total de 

102.000 €.  
 

Le 6 novembre, en pleine crise sanitaire et au début de ce deu-

xième confinement, CGI a décidé de contester cette condamna-

tion. Eh oui, la direction de CGI ne perd pas le nord… enfin 

l’ouest ! Elle profite d’un contexte où l’inspection du travail, 

celle-là même qui l’avait condamnée, se trouve démunie de 

moyens et ne peut plus réaliser son travail à cause des restric-

tions sanitaires drastiques actuelles. 
 

Mais au-delà de cet opportunisme de vautour (on a vérifié les 

vautours existent bien au Canada !) assoiffé de capital, profi-

tant des faiblesses du système en période de pandémie, en 

quoi ceci concerne-t-il directement l’ensemble des salarié·e·s ? 

Tires-toi une bûche et écoutes bien mon ami·e.  
 

L’objet de l’amende 

Des « non conformités » dans le temps de travail relevées par 

l’inspection du travail et qui ouvrent la voie à des dérives ma-

nagériales… Hum, c’est un peu énigmatique à ce stade mais 

attendez la suite. 

D’après un inspecteur du travail ayant travaillé sur le dossier, 

les salarié·e·s en subissent directement les conséquences 

puisque cela « pose des problèmes pour leur juste rémunéra-

tion, leurs conditions de travail et leur santé », rien que ça !  

Et les amendes concernent tout de même 287 salariés du site 

de Carquefou (Loire-Atlantique) et 53 salariés du site du Mans 

(Sarthe), ça en fait un paquet de monde malheureusement...  
 

En quoi les situations vécues par ces salarié·e·s sur ces sites 

pourrait me concerner ?  

C’est vrai ça, après tout Carquefou l’a bien cherché en élimi-

nant l’OM en coupe de France...  
 

Non, restons sérieux. Outre l’évidence que la solidarité entre 

l’ensemble des salarié·e·s est indispensable, il ne s’agit pas de 

cas isolés. De nombreux autres sites de CGI ont ouvert des con-

tentieux à ce sujet. Si les deux sites mentionnés sont certes les 

seuls pour lesquels CGI a déjà été condamnée, cette décision a 

tout de même été rendue par pas moins de 6 tribunaux admi-

nistratifs ! Et s’il est difficile d’en faire de même pour les autres 

sites, c’est qu’il est complexe d’aller défendre les dossiers de la 

vingtaine de sites concernés auprès des différents tribunaux. 
 

Comment cela se traduit-il dans mon quotidien, parce que 

moi je n’ai rien remarqué !? 

Selon l’inspection du travail, il est en fait précisément reproché 

au logiciel PSA Time – cet outil merveilleux que chacun aime 

remplir – de proposer aux salarié·e·s de réaliser une « auto-

déclaration » de leurs heures de travail « une fois par semaine 

» et pour certains « le jeudi avant midi ». Dernièrement CGI 

nous a demandé de soumettre nos temps de décembre 2020 

pour le 10 du mois, sous le prétexte de « sécuriser les opéra-

tions comptables ». D’après les observations de l’inspecteur du 

travail, les heures supplémentaires sont d’ailleurs « quasi-

inexistantes ». Mais d’où viennent ces heures supplémentaires 

fantômes ? 

Difficile de ne pas reconnaître que des heures supplémentaires 

sont faites de ci, de là, sans être toujours déclarées. La CGT 

CGI rappelle que le contrôle du temps de travail est bien une 

responsabilité de l’employeur qui se doit de vérifier que les 

heures supplémentaires ne sont pas faites s’il ne les juge pas 

nécessaires. Sans quoi il ne peut en aucun cas être reproché 

aux salarié·e·s d’imputer ces heures supplémentaires.  
 

Si vous ne savez pas comment saisir d’heures supplémentaires, 

c’est normal tout est fait pour que vous n’en saisissiez pas ! 

Heureusement la CGT CGI est là pour vous dire comment faire : 

1- Notez l’heure à laquelle vous commencez le matin. 

2- Ainsi que le temps de votre déjeuner, vous devrez le 

décompter. 

3- Regardez l’heure à laquelle vous vous arrêtez de travail-

ler et calculez votre temps de travail réel. N’oubliez 

pas que tout évènement organisé par l’employeur et 

qui exige votre présence est aussi considéré comme 

du temps de travail. 

4- A la fin de la semaine remplissez les cases habituelles 

avec ces temps et sommez les heures supplémentaires 

pour remplir la case « Temps supplémentaire à la de-

mande du manager (heure) » 

Il n’y a plus qu’à valider, c’est pas tip top en fait PSA 

Time ?! 
 

Quels sont les arguments de CGI ? 

CGI justifie cette gestion sous le prétexte de la « flexibilité ». 

Voyez-vous de la flexibilité là-dedans ? La CGT CGI n’en voit pas 

non plus.  

Difficile d’accepter désormais que les heures supplémentaires 

ne soient validées 

que lorsqu’elles 

sont demandées à 

l’avance. 

Difficile de com-

prendre qu’un ma-

nager nous de-

mande de s’imputer 

tous les jours 7,4 ou 

7,7 heures. 

Difficile d’oublier 

les heures télétra-

vaillées le weekend où CGI ferme les yeux et oublie les respon-

sabilités qui lui incombent en tant qu’employeur.  

Difficile d’oublier les nombreuses incitations plus qu’appuyées 

à poser des congés à la demande d’un management aux abois 

et objectivé par la direction à tendre vers un pourcentage nul 

d’intercontrat.  

Difficile d’oublier tous les abus liés au temps de travail et qui se 

sont multipliés pendant la crise… 
 

L’inspecteur du travail ajoute que les suites qui sont prévues 

par l’entreprise canadienne « n’incitent pas le salarié à se muer 

en lanceur d’alerte ». Tout est dit, pour la direction, la laisse est 

harnachée et la muselière solidement fixée… La CGT CGI ne 

veut pas de ça, et vous ? 
 

Source https://actu.fr/faits-divers/sarthe-une-entreprise-

conteste-ses-340-amendes-a-300-

euros_37402607.html/amp 

Condamnée sur le temps de 

travail, CGI utilise la crise  

https://actu.fr/faits-divers/sarthe-une-entreprise-conteste-ses-340-amendes-a-300-euros_37402607.html/amp
https://actu.fr/faits-divers/sarthe-une-entreprise-conteste-ses-340-amendes-a-300-euros_37402607.html/amp
https://actu.fr/faits-divers/sarthe-une-entreprise-conteste-ses-340-amendes-a-300-euros_37402607.html/amp


Vous avez tous et toutes reçu dernièrement une 
communication de la Direction sur les mesures prises dans le 
cadre de la NAO (Négociations annuelles obligatoires). 

A votre avis, ces mesures dans leur ensemble, ont-elles trouvé 
un écho favorable auprès des organisations syndicales 
présentes à cette négociation ? Les ont-elles approuvées ? 

Bien malin qui au travers d’une telle communication arrive à 
trouver la réponse. 

La CGT CGI tient à dénoncer cette manipulation qui tend à 

faire croire que la CGT CGI aurait donné son accord pour 
spolier des milliers de salariés d’une augmentation méritée. 

Car même si les résultats sont en dessous des budgets 
(toujours plus ambitieux d’année en année) qui avaient été 
prévus, il n’en demeure pas moins qu’une forte contribution 
de la SBU France sera remontée au groupe, on parle de 
plusieurs dizaines de millions d’euros !!. 

Mais comment cela est-il possible?  

Comment peut-on avoir une baisse significative des revenues 
et dans le même temps se permettre de remonter au groupe 
une telle contribution ? 

Le tour de passe-passe : s’appelle CICE (ou son remplacement 
via des allègements de cotisations sociales pérennes), le CIR et 
cette année l’activité partielle. C’est donc en grande partie 
l’argent public, donc notre argent qui remonte au groupe alors 
qu’il serait tout aussi judicieux et logique qu’il revienne aux 
salariés de l’entreprise en France. 

Alors à la CGT CGI nous tenons à le dire haut et fort : NON 

nous n’avons pas approuvé les mesures mises en place 

dans le cadre de cette négociation et nous revendiquons 
une augmentation générale pour toutes et tous. 

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 

47 rue des Docks, 69336 LYON 

04.69.64.61.17 

contact@cgt-cgi.com | www.cgt-cgi.com 

https://twitter.com/CgtCgiFrance 

Twitter 

TPSHR 
Francisca LOPEZ 

EUTM 

El Bachir MOUTIK  
Grand SUD 

Pascal GENTY  
06.95.69.74.02  

Franck ELIES 
06.10.65.38.96 
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NAO FY2021 L’art de communiquer ou l’art du mensonge par omission  

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  

La situation sanitaire actuelle n’a pas dissuadé nos dirigeants à avoir recours aux entretiens préalables à sanction, seuls les 
moyens ont changé. 

En effet, plusieurs salariés se sont vus proposer de faire cet entretien par visioconférence, sans trop savoir s’il pouvait le refu-
ser. 

A la CGT, nous voulons mettre en garde l’ensemble des salariés sur l’utilisation de la visioconférence pour gérer cet évène-

ment très important car il est difficile voire impossible de s’assurer qu’il n’y a pas d’autres personnes qui sont présentes pen-
dant cet entretien et interviennent discrètement. 

 A ce titre, dans un jugement récent, le juge judiciaire a considéré que la tenue d’un entretien préalable par un procédé de vi-
sioconférence entache d’irrégularité la procédure de licenciement dès lors que le salarié ne peut s’assurer de l’identité des per-
sonnes connectées (CA Bourges, Ch. soc., 15 janvier 2019, RG n° 18/00201, Mme Le B. /c. ADEF RESIDENCES). 

Voici quelques règles à savoir : 

1 - vous pouvez refuser de faire cet entretien préalable à sanction par visioconférence, c’est votre droit 

2 – un conseil : quelle que soit votre décision, faites-vous accompagner par un élu ou un représentant syndical aguerri à ce 

genre d’exercice 

3 – si vous avez accepté de faire cet entretien par visioconférence, alors il faut vous assurer que le dispositif mis en place est 
opérationnel. En effet, si vous ou tout autre personne prévue lors de l’entretien ne peut arriver à se connecter ou si les 
échanges sont inaudibles, l’entretien ne peut et ne doit pas se dérouler. 

4 – le dispositif technique utilisé doit permettre d’identifier les personnes présentes à l’occasion de l’entretien  

Des doutes, des interrogations ? ==  Contactez vos représentant.es CGT 

Grand-Ouest 

David CROCHU 
Daniel MENUET 

06 85 24 45 21  

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

