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Faire le choix de 

l’action collective 

Adhérer à la CGT-CGI 

Avec l’explosion des prix, bon nombre d’entre nous ont perdu en pouvoir d’achat, alors 
que nous avons fait des efforts pendant plus d’un an. Et les médias n’ont de cesse d’ex-
pliquer que les prix risquent fort de continuer à augmenter.  

 
Autant dire que l’augmentation moyenne 
de 2,7 % imposée par la direction entérine 
notre perte de pouvoir d’achat avant 
même que nous ayons (éventuellement) 
touché quoi que ce soit ! 
 

Et pourtant, CGI se porte bien. Elle prévoit 
toujours de la croissance, et si possible à 
deux chiffres, s’il vous plaît !  
 
Avec ses 2,7 %, la direction annonce juste 
que cette croissance, c’est avant tout celle 
de ses profits, et celle de la fortune des 
actionnaires. 
 

Mais notre situation est loin d’être isolée, et partout ailleurs des gens s’unissent et le 
lèvent pour refuser la situation injuste que tant d’entre nous vivons.  
 

Il y a le « striketober » (de « strike », la grève, et « october », octobre) américain qui voit 
des centaines de milliers de personnes refuser de reprendre le travail dans des entre-
prises comme Kelloggs, John Deere ou McDonalds. Il y a aussi le mouvement récent des 
fermiers indiens, qui a culminé en une grève générale de 250 millions de personnes 
contre des mesures libérales s’attaquant, notamment, au droit du travail. 
 
Plus près de nous, il y a les multiples grèves ayant lieu en ce moment en Allemagne et en 
Italie, dans le secteur des transports et dans les entrepôts Amazon. 

Enfin, il suffit de regarder autour de nous pour voir un grand nombre de mobilisations : 
une grève intersyndicale est en cours à Atos, tandis que 140 personnes d’ArianeGroup 
étaient en grève juste à côté du site CGI de Bordeaux, pour ne citer que deux exemples. 
 

La liste est encore longue, mais vous aurez compris 
l’essentiel : si nous voulons voir les fruits de nos 
efforts sur notre fiche de paie, nous n’aurons 
d’autre choix que de nous rassembler, d’unir nos 
forces et de l’imposer à CGI.  
 
Lors de la journée d’action du 5 octobre, nous étions 
d’ailleurs nombreuses et nombreux à faire grève 
dans toute la France pour réclamer des augmenta-
tions de salaire décentes. 
 
Rappelons-nous que si CGI fait des profits, c’est uniquement grâce à notre travail. Arrêter 
de travailler, c’est le seul moyen que nous ayons pour nous faire entendre, le seul pour 
que l’argent arrête de rentrer. Quand cela arrive, nos dirigeants se rendent alors vite 
compte que quelque chose ne va pas, même depuis le Canada. 
 

Nous n’avons aucune raison d’accepter de voir nos conditions de vie reculer du fait 
d’augmentations de salaire au rabais. 
 
Nous n’avons aucune raison d’accepter de nous appauvrir alors que l’entreprise et les 
actionnaires s’enrichissent. 
 

Alors rejoignez-nous ! 

Contactez dès maintenant vos représentant·es CGT-CGI 

Trois cent millions de bénéfices, et nous et nous et nous ? 

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


CGI met en place des mesures pour aider les salarié·es 
qui doivent télétravailler et garder leurs enfants, mais 
refuse de les communiquer à l’ensemble du personnel. 

       Rappel : Ces mesures avaient déjà été proposées en 
avril dernier par CGI et déjà, malgré les différentes re-
lances de la CGT, aucune communication sérieuse de la 
part de la direction n’avait été faite à l’ensemble des sala-
rié·es.  

L’information s’était uniquement faite par l’intermédiaire 
des managers et, sans remettre en cause leur profession-
nalisme, nous savons que cela favorise le cas par cas, voire 
le copinage.  

Résultat, une poignée de personnes en ont bénéficié.  

Pour la CGT-CGI cela est tout simplement inaccep-

table ! 

Nous étions pourtant montés au créneau en faisant dans 
un premier temps une demande officielle auprès de notre 
DRH, demande tombée dans l’oubli.  

Alors, et malgré le caractère  « confidentiel » du document 
pour la direction,  nous avions décidé de vous les commu-
niquer (mail et tract du 22.04.2021)  

Aujourd’hui, rebelote ! 

Devant la possibilité de fermeture des crèches et des 
écoles, la direction remet en place ces mesures d’accom-
pagnement mais ne les assume toujours pas. Il n’y aura 
donc aucune communication officielle !  

En CSE Central la direction nous a même répondu, avec un 
sourire narquois, qu’elle ne souhaitait pas spammer nos 
boites mails. Quelle ironie, quand on sait que nous 
sommes spammés à tout va et que nous avons reçu 6 ou 7 
rappels juste pour la tournée annuelle 2021. 

Aujourd’hui, nous vous dévoilons de nouveau les mesures 

d’aides aux salarié·es. 

 

Qui est éligible ? 

Sont éligibles à ces mesures les salarié·es se trouvant en 
incapacité de télétravailler (*) car devant garder à leur 
domicile un enfant de moins de 7 ans ou un enfant en si-
tuation de handicap.  

Par exemple en cas de fermeture de la crèche, de la ma-
ternelle ou du primaire. Et oui, pour CGI, vos enfants de-
viennent autonomes à l’âge de 7 ans. 

 

(*) Pour justifier de cette incapacité de télétravailler, il 
faudra valider les éléments suivants : 

 Délivrer une attestation sur l’honneur que les 2 
parents sont dans l’incapacité de télétravailler 
tout en gardant leur enfant de moins de 7 ans 

 Que les parents ne disposent d’aucun autre 
moyen de garde 

 Que l’autre parent ne bénéficie pas de l’Activité 
Partielle de la part de son employeur. 

 

Quelles sont les mesures d’accompagnement ? 

Ces mesures sont connues de l’ensemble des managers. 
Attention, certains vont tenter de vous intimider pour que 
vous preniez le maximum de CP et RTT, une habitude affi-
chée chez CGI depuis le début de la pandémie.  

Voici donc les mesures intéressantes à connaître : 

1) Adapter la charge de travail : on pourra ainsi dimi-
nuer votre charge de travail 

2) Participer à vos congés en les bonifiant : au-delà de 
3 jours de CP pris, 2 jours de CP seront pris en charge 
par CGI (2 jours maximum) 

3) Prendre en charge les frais de garde : CGI prend en 
charge, via note de frais, les frais de garde à hauteur 
de 100€/jour. Attention cela demande de multiples 
justificatifs comme une attestation de fermeture de 
la classe / établissement de l’enfant. Il faudra égale-
ment le bulletin de salaire de la personne prenant en 
charge l’enfant ou facture s’il s’agit d’une société. 

  

      Rappel : Si vous êtes éligible, vous serez sûrement et 
vivement convié à poser des RTT ou CP. Bien évidemment, 
la pose de congés est de votre propre initiative et per-
sonne, même pas votre hiérarchie, n’a le droit de vous 
l’imposer (à part les RTT employeur 2022 accumulés à par-
tir de janvier prochain).  

 

 

En cas d’éligibilité ou de pression concernant des prises 
de congés, n’hésitez pas : 

 
Contactez rapidement la CGT-CGI 

Pas de communication sur les mesures d’accompagnement pour les parents ! 



 

https://syndicoop.fr/mutuelle/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/2021-09-Tract-rentre%CC%81e-2021.pdf
https://syndicoop.fr/mutuelle/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/2021-09-Tract-rentre%CC%81e-2021.pdf


47 rue des Docks, 69336 LYON 

04.69.64.61.17 

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

https://twitter.com/CgtCgiFrance 

Twitter 

Consultez tous les documents mis en ligne sur notre site CGT 
CGI via ce lien ou sur l’intranet CGI à travers cet autre lien 

FGDC  

Felix ROSAY 

07.75.09.99.79 

Arnaud GUIHENEUF 

06.63.70.25.84 

Délégué Syndical Central 

Pascal GIFFARD BOUVIER 06.11.83.78.27 

EUCRM 

El Bachir MOUTIK 

06.63.96.63.62   

CBC 

Randja KANOUNI 

06.99.87.85.06  

TPSHRM 

Sonia LE GOFF  
07.67.82.44.64 

André LE CHUITON 
06.98.94.15.67 

Grand-Est 

Sylvie DAMON 

06.69.40.27.14 

Saïd BOUTAHRA 

06 23 72 64 71 

Grand SUD 

Pascal GENTY  
06.95.69.74.02  

Franck ELIES 
06.10.65.38.96 

Grand-Ouest 

David CROCHU  
06.76.01.24.20  

Daniel MENUET 

06 85 24 45 21  
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Éric MARCOU 

06.38.40.56.18 

Après sa grande enquête sur le travail confiné en avril 

2020, l’Union générale des ingénieurs, cadres et techni-

ciens de la CGT a publié le rapport de son enquête 

« Télétravail, un an après ».  

Avec 15000 répondants cette enquête a été construite 

et traitée avec des statisticien·ne·s de la CGT, de la 

DARES et de la DREES. Le dossier de presse présentant 

les résultats se trouve ici 

Et si vous avez un peu de temps devant vous et que le 

sujet vous passionne, le rapport d’enquête est composé 

de 100 pages et disponible ici 

La comparaison entre les résultats 2020 et 2021 dé-

montre que le télétravail en mode dégradé du premier 

confinement reste la norme. Contrairement aux dis-

cours du gouvernement et du patronat, ceci confirme 

qu’il est illusoire de se reposer sur la bonne volonté des 

employeurs pour encadrer le télétravail. 

Les retours quantitatifs (10 000 verbatims ont été enre-

gistrés notamment) attestent d’un vécu hétérogène et 

d’aspirations nuancées et variées. Malgré des condi-

tions dégradées, le télétravail est plébiscité comme vec-

teur de temps libéré et d’autonomie au travail. La qua-

si-totalité des répondants souhaite ainsi  continuer à 

télétravailler mais pas à temps plein.  

L’enquête démontre une forte augmentation du temps, 

de la charge et de l’intensité du travail des salarié·es 

en télétravail. Rappelons qu’il s’agit d’une responsabili-

té exclusive des employeurs.  

A CGI, la direction délègue toutes ces responsabilités 

aux managers là où des gestions pourraient être mise 

en œuvre à l’échelle nationale. Et c’est l’ensemble des 

salarié·es de CGI qui paie les conséquences de cette 

gestion ! 

8 parents sur 10 disent avoir déjà fait l’expérience de 

télétravailler tout en s’occupant de leurs enfants. Ceci 

pénalise spécifiquement les femmes, qui sont 61 % à 

dire avoir dû assumer cette charge seules contre 31 % 

des hommes.  

Plus de 40% des répondants sont en alerte dépressive, 

se plaignent de troubles musculosquelettiques (TMS) 

ou de migraines oculaires. 

Pour plus de la moitié des répondants, et notamment 

pour les manageurs, l’esprit d’équipe s’est dégradé. 

Les manageurs sont les plus critiques et les plus expo-

sés aux risques organisationnels du travail. Seulement 

8% des managers s’estiment tout à fait sûrs de pouvoir 

détecter une situation de mal-être ou de difficulté de 

leur équipe !  

Enquête nationale de l’UGICT sur le télétravail 

https://twitter.com/CgtCgiFrance
https://twitter.com/CgtCgiFrance
https://twitter.com/CgtCgiFrance
https://twitter.com/CgtCgiFrance
https://www.cgt-cgi.com/
https://intranet.ent.cgi.com/browse/hr/fr/Pages/CGT.aspx
https://ugictcgt.fr/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/DOSSIER-PRESSE-TE%CC%81LE%CC%81TRAVAIL-UGICT-CGT-6-sept-2021.pdf
file:///C:/Users/seith/AppData/Local/Temp/Te%CC%81le%CC%81travail-de%CC%81tail-enque%CC%82te-nationale-6-sept-2021.pdf
https://ugictcgt.fr/dossier-presse-enquete-teletravail/

