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En début de séance, nous avons lu une assez longue déclaration 
sur le covid-19 (voir sur le site CGT capgemini). La direction de 
Capgemini s’auto-félicite pour son excellente gestion de la crise. 
Si elle entend par là qu’elle a réussi à minimiser la perte de chiffre 
d’affaire causée par le ralentissement économique dû au covid-19, 
elle a sûrement raison. S’il s’agit de préserver la sécurité et la santé 
des salarié.e.s de l’entreprise, comme pourtant la loi l’y oblige, elle 
a tout faux. Nous avons récapitulé les quelques mesures qu’elle a 
prises à reculons et avec retard. Par exemple, la direction a continué 
à expliquer, après les mesures de confinement de la population 
décidées par le gouvernement, que le télétravail ne pouvait se faire 
qu’avec l’accord du manager pour les salarié.e.s travaillant sur les sites 
Capgemini, ainsi que l’accord du client pour les salarié.e.s travaillant 
en clientèle.

Par l’intermédiaire d’un élu 
CGT au CSE Infra, nous avons 
déclenché le 16 mars une 
procédure de DGI (Danger Grave 
et Imminent) pour protéger 
les salarié.e.s. La direction 
de Capgemini a fait preuve 
d’obstruction quasi systématique 
à ce qui doit légalement être 
une enquête conjointe entre 
elle et le lanceur d’alerte. Elle 
a pu compter en cela sur l’aide 
de la CFDT et de ses supplétifs 
qui gèrent le CSE : pour ces 

organisations syndicales, même dans une situation aussi grave, le 
CSE n’est pas là pour demander des comptes à la direction sur sa 
gestion de la pandémie, comme si elles lui faisaient confiance, le CSE 
est uniquement là pour gérer les activités sociales et culturelles, et 
les élu.e.s de ces syndicats préfèrent discuter voyages, linéaires, etc. 

Nous avons signalé à la direction un certain nombre de problèmes 
que nous ont fait remonter les salarié.e.s : par exemple le manque 
d’équipement de protection individuelle en terme de masques, 
ou même tout simplement de gel hydro-alcoolique, des refus de 
télétravail alors qu’il était techniquement possible (les salarié.e.s ayant 
souvent anticipé sa mise en oeuvre). Beaucoup plus grave, nous 
avons eu connaissance de cas suspects de covid-19 pour lesquels la 

direction n’a pas informé ni les salarié.e.s, ni notre lanceur d’alerte 
et n’a pas pris immédiatement les mesures de sécurité adéquates, 
notamment désinfection des locaux et mise en quarantaine chez eux 
des personnes ayant été en contact. Nous avons mis dans la boucle les 
inspections du travail des départements concernés qui ont interpellé 
la direction sur sa politique de lutte contre le covid-19. Et notre DGI a 
en partie porté ses fruits, contraignant l’entreprise à se préoccuper un 
peu plus de la santé et de la sécurité de ses salarié.e.s et un peu moins 
de son profit.

Nous avons aussi lu une brève déclaration (voir sur le site) sur les 
enregistrements des procès-verbaux des réunions du CSE. Le sujet 
peut sembler anodin, mais il démontre bien l’ostracisme de la CFDT à 
notre égard. Les élu.e.s CGT ont constaté que les procès-verbaux des 
réunions du CSE ne reflétaient pas les propos qui y étaient réellement 
tenus et ont en conséquence demandé l’accès aux enregistrements. 
La majorité du CSE autour de la CFDT a en effet pris une prestation 
extérieure, donc payée sur le budget du CSE, pour enregistrer 
les réunions du CSE et pour rédiger les procès-verbaux. Mais ils 
entendent garder l’utilisation exclusive de ces enregistrements au seul 
secrétaire… CFDT du CSE.

Nous avions commencé par une courte déclaration (voir sur le 
site) expliquant que cette réunion ne pouvait pas être une réunion 
d’instance et qu’elle n’avait pas de valeur légale. Dans l’accord 
d’entreprise du 25 mars 2019 portant sur l’organisation sociale de 
l’UES, il y a bien la possibilité d’organiser des réunions à distance, en 
visioconférence. Or, la direction avait choisi de tenir cette réunion du 
CSE en audioconférence. Un tel système ne permet ni d’identifier 
les participant.e.s ni de s’assurer de l’absence de personnes tiers 
non invitées, et il rend les votes non transparents et non fiables. Si le 
gouvernement a pris une ordonnance le 1er avril 2020 autorisant la 
tenue de réunions d’instances en téléconférence, il n’avait pas encore 
publié le décret, stipulé à l’article 6, et qui en fixe les conditions : or 
tant que ce décret n’était pas paru,  cette ordonnance ne pouvait pas 
s’appliquer.

C’est peut-être cette contrainte juridique qui a conduit la direction 
a clore précipitamment la réunion, à l’issue d’un débat assez houleux, 
en faisant porter le chapeau à la CGT. Pour notre part, nous avons 
déclaré que nous souhaitions que la réunion du CSE se tienne, 
comme réunion de travail, et déroule son ordre du jour, sans vote. La 
direction ne l’a pas voulu.
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