
 

Collectif CGT Atalante 

Syndicats et sections syndicales CGT des salariés des entreprises de Rennes Atalante:  

Atos/Bull, AUSY, Altran, Capgemini, Equant/SCE, FAPT35, Groupe GFI, NRS, Orange Labs, 

Proservia, Renault, Sogeti France, Sogeti High Tech, Sopra-Steria, Technicolor, WorldLine,... 

 

 

Le 31 juillet 2018 

 

INVITATION :  
Portes ouvertes CGT Atalante aux Champs-Blancs,  
Mardi 25 septembre, de 11h30 à 14h30, 
Venez discuter avec les militants CGT autour d’un verre et d’un en-cas. 
 
Au menu du mardi 25 septembre : 

>>> Pourquoi nous sommes organisés avec la CGT sur la zone Atalante, dans la diversité de nos métiers et de 
nos employeurs, pour défendre nos emplois, nos salaires et nos conditions de travail, pour reconquérir nos 
droits et en gagner de nouveaux !... 

>>> Présentation de la campagne CGT pour la création des deux restaurants d‘entreprise qui manquent aux 
Champs blancs et au Pâtis Tatelin ! 

>>> Atelier de décodage du langage patronal : Nous sommes des salariés pas des “collaborateurs”; nous avons 
des qualifications professionnelles et des métiers, et non pas des “compétences” (ni des “talents » … mesurés et 
triés par les DRH); Dans l’entreprise c‘est le patron qui dirige, la “co-construction” c’est une arnaque …; Les 
salariés doivent pouvoir négocier des accords collectifs , grâce aux syndicats, et non pas se “concerter” sur les 
objectifs du patron; Les droits collectifs sont garants des droits individuels, mais l’inverse n’est pas vrai … (La 
mode des droits individuels, « attachés à la personne », est un danger majeur pour les salariés). 

>>> Décodage des deux lois Macron, qui remplaceront CE et CHSCT par un CSE (Comité Social et Économique) 
lors des prochaines élections professionnelle. Ceci est une régression majeure du code du travail notre pays qui 
pulvérise les droits collectifs et permet de généraliser la précarité des jeunes et des vieux dans tous les secteurs 
et dans tous les métiers. 

>>> Nous aborderons aussi tout autre sujet syndical de votre choix ... 

Le mardi 25 septembre, venez rencontrer la CGT aux Champs Blancs … 

(Réservez la date !) 
 

Tous ensemble pour défendre nos droits 

● Organisez-vous avec la CGT, publiquement ou non, discutons-en!... 

● Mardi 10 juillet et 07 Aout (12h00 13h30) permanence CGT Atalante  (0679955178) 

● Mardi 25 septembre, RDV avec la CGT, en  «portes ouvertes» aux Champs Blancs ! 

 

Contact: atalante@cgt35.fr 

CGT UL 35, 31 Boulevard du Portugal, 35 200 Rennes, Tel. 02 99 79 44 47 

http://cgtatalante.reference-syndicale.fr 
  

mailto:atalante@cgt35.fr
http://cgtatalante.reference-syndicale.fr/


 

 

 

Pillage boursier à Capgemini ! 
Grâce au travail des salarié.e.s, les actionnaires, réunis en 
Assemblée Générale le 23 mai 2018, ont pu voter: 
- Le versement de 286 M€ de dividendes (+10% par 
rapport à 2017 !...); 

- La rémunération de Paul Hermelin 2,4 
M€ + 35 000 actions (soit 2,3 M€); 
- La prolongation de son mandat de 4 ans; 
- Deux parachutes dorés pour faire 
patienter ses deux prétendants (deux ans 
de rémunération chacun); 
- La venue au conseil d’administration du 
PDG de la Société Générale (après celui 
de Total l’an dernier); 
- Le rachat et la destruction d’actions 
(pouvant aller jusqu’à 10% du capital); 

Voilà comment les actionnaires, les dirigeants (et leurs 
copains invités) pillent les richesses produites par les 
salarié.e.s. 
Mais quels investissements pour l’avenir ?  
Quel retour pour les salariés ? 

- Quelques petites actions (bloquées dans le temps);  
- Environ un petit million d’euros d’augmentations à 

partager entre 22 000 salariés, avec en contrepartie  
- Toujours plus d’objectifs, d’heures de travail (au bureau 

ou chez soi); 
- Encore plus de productivité exigée, des conditions de 

travail qui se dégradent;  
- Les femmes toujours moins payées que les hommes; 

etc... 

C’est suicidaire pour une société qui n’a que la matière 
grise de ses salarié.e.s comme valeur ajoutée.  
 

La CGT réclame un meilleur partage des bénéfices ! 

Contactez-nous : contact@cgt-capgemini.fr 
 

Sogeti High Tech : Les cordonniers sont les 

plus mal chaussés...  

L'histoire commence en septembre 2017 quand la direction 

impose à l'ensemble les salariés de Sogeti High Tech de 

basculer de TEWeb vers GTE afin de gérer les horaires 

individualisés. A l’issue de cette expérimentation de 

quelques mois auprès des 2 700 salariés, l'application 

devait être déployée à l'ensemble des sociétés du groupe 

Capgemini en France, soit 20 000 salariés. Les élus CGT 

dénoncent cette mise en place sans que les instances aient 

pu donner un avis positif. Car la direction interdit tout report 

d’heures systématique d’une semaine sur l’autre, pourtant 

prévu par la loi ! De plus, la direction a refusé de donner un 

code de pointage aux salariés pour le temps passé pour 

entrer les informations, c'est donc « au black » sur les 

projets que ce temps est pris!  

A cause de bugs, lourdeurs, …, la direction a du informer les 

salariés qu’elle remettait en service l’ancienne application   

TEWeb à partir de juillet 2018, jusqu’à une hypothétique 

stabilité de GTE ! 

Comment peut-on mettre en place un tel système sans 

mettre en place des mesures de contrôles du volume et 

de la charge de travail ? Le projet de la direction doit 

être modifié en conséquence ! 

Contactez-nous : contact@cgt-capgemini.fr 

WorldLine: Nos statuts et droits acquis en 

danger ? 

La direction veut permettre(?) aux salariés volontaires de 

convertir 7 jours de congés payés en rémunération. 

Ce projet semble séduisant pour les salariés qui ont plus 

besoin de sous que de congés (7 jours de congés sacrifiés 

« rapportent » env. 1000€ brut annuel à un jeune 

embauché). 

Ce projet comporte soulève plusieurs questions: 

 Est-ce que le volontariat existe dans l’entreprise ? 

Certaines équipes sont en sous-effectif. Worldline 

pourrait en profiter pour mettre la pression sur ces 

salariés et les contraindre à réduire « volontairement » 

leurs jours de congés. 

 N’est-ce pas une mise en concurrence des 

salariés? On peut facilement s’imaginer que pour 

évaluer l’implication d’un salarié lors de l’entretien de 

PIVA, des managers pourront pointer un nombre 

élevé de congé.  

 Quel sera le nombre de jours de congé des futurs 

embauchés ? Les jeunes ont plus besoin d’argent 

que de congés. Le salaire « 25J » sera donc mis en 

avant, par rapport au « 32J ». 

 Pourquoi s’attaquer à nos congés, plutôt qu‘au 

trop bas niveau de nos salaires ? 

 Quid de l’égalité H/F et des salariés qui utiliseront les 

32 jours pour s’occuper de leurs enfants. 

Pour la CGT, c’est une attaque contre le droit aux congés. 

C’est une tentative de nivellement vers le bas de nos acquis.  

Donnez votre avis : cgt-atosworldline@atos 

 

En 2018 Worldline baisse de l’intéressement 

de ses salariés 

L’intéressement de l’exercice 2017 a été versé en mai 2018. 

Il passe de 1 725 € à 1 101 € brut cette année pour un salarié 

présent sur l'ensemble de l'année. Soit plus de 35% de 

baisse !... 

D’après la direction, cette baisse serait due à un exercice 

difficile. D’autres s’interrogent sur la pertinence des 

indicateurs pris en compte pour le calcul. 

 

Worldline va-t-elle si mal ? 

* Lors de son dernier « road show », la direction n’a cessé 

de dire que les chiffres étaient bons. La direction nous 

raconterait-elle des carabistouilles ? 

* L’action Worldline a progressé de plus de 60% en un an. 

 

Pourquoi cette baisse de l’intéressement? C’est la 

conséquence du nouvel accord triennal 2017 – 2019 signé 

par les Organisations Syndicales représentatives chez 

Worldline (CFDT et CFTC) qui modifie la « formule de 

calcul ». 

Contactez-nous : cgt-atosworldline@atos 


