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CSE des 23-30 avril, une longue réunion 
de travail pour pas grand-chose...

L’ordonnance Macron venant de légaliser les 
réunions de CSE en téléconférence, les membres 
de la directi on affi  chaient leur sati sfacti on qui 
malheureusement pour eux fut de courte durée. En 
eff et, la CGT a rappelé qu’en l’absence de système 
garanti ssant l’identi fi cati on des votant.e.s et la non 
présence de ti erce personne non invitée, cett e 
réunion du CSE ne pouvait être que comme la 
précédente, une réunion de travail, sans vote. Par 
contre, à l’inverse de la réunion du 7 avril, la directi on 
n’a, cett e fois, pas claqué la porte.

Trop long ! Eh oui, dès le premier point, la directi on 
trouvait que l’approbati on des PV des précédentes 
réunions prenait beaucoup trop de temps. 
Seulement voilà, qu’ils s’en prennent à eux-mêmes 
puisque l’ordre du jour s’établit entre la directi on et le 
secrétaire CFDT du CSE. Regrets partagés puisque de 
l’aveu même des élu.e.s CFDT, ne pouvant y avoir de 
vote, ils n’auraient pas du intégrer ce point...

Chômage Parti el et Full Business
Le déconfi nement étant annoncé pour le 11 mai, 

la CGT a fait une assez longue déclarati on (voir notre 
site) interpellant Capgemini sur la préparati on de 
cett e échéance, du point de vue de la santé et de 
la sécurité des salarié.e.s. Est-ce uti le de le préciser, 
nous n’avons eu aucune réponse de la part des 
représentants de la directi on ? 

Non, leur préoccupati on, c’est le business. Et la 
directi on de s’auto-congratuler pour son excellente 
gesti on économique de la crise du covid-19 et de 
la mise en place d’un plan à l’att enti on des clients, 
qu’elle a bapti sé sans rire « street fi ght » : no 
comment…

Vous savez maintenant que Capgemini a mis 
en place le chômage parti el qu’ils appellent 
élégamment « acti vité parti elle » (pour plus d’infos, 
voir sur notre site htt ps://cgt-capgemini.fr/site/spip.
php?arti cle472). 

Et même si, sur le périmètre Infra les chiff res 
d’aff aires sont bons, que l’objecti f du mois de mars 
est quasiment att eint, et même dépassé si l’on 
cumule les 3 premiers mois 2020, en profi tant des 
ordonnances Macron, Capgemini a mis au chômage 
parti el rétroacti vement sur le mois de mars, un 
premier lot de 237 salarié.e.s Infra afi n d’encaisser 
les subventi ons publiques correspondantes, tout en 

se débarrassant des sous-traitant.e.s (500 au total 
sur Infra). Peu importe les considérati ons, notre 
directi on n’a décidément pas d’éthique pourvu 
qu’ils sati sfassent leur obsession à ramasser le 
maximum de fric.

Front syndical ?
14 avril, CSE extraordinaire Infra spécial chômage 

parti el. Aux questi ons des élu.es CGT: « quels sont 
les projets, les services, les sites concernés, quelle 
est la liste des salarié.e.s impacté.e.s, etc. ? » , les 
représentants de la directi on ont répondu qu’ils n’en 
savaient rien.

23 avril, nous revenons à la charge mais à part 
le nombre grandissant de salarié.e.s mis.es en 
chômage parti el entre mars et avril, nous n’avons 
rien obtenu. Conformément à l’accord d’entreprise 
sur l’organisati on de l’UES et afi n de contraindre 
la directi on à fournir des infos, les élu.e.s CGT 
ont proposé aux autres élu.e.s une déclarati on 
demandant une consultati on du CSE sur la mise 
en place du chômage parti el sur Infra. Surprise, 
les autres organisati ons syndicales ont approuvé à 
l’unanimité cett e initi ati ve de la CGT, une première 
depuis le début de la mandature...

Re-surprise : dès le lendemain re-unité syndicale 
sur la demande d’un CSE excepti onnel sur l’acti vité 
parti elle. Bien que sans en être les initi ateurs nous 
l’avons soutenue, la trouvant complémentaire à la 
demande précédente d’une consultati on. Mais la 
directi on ne l’entend pas de cett e oreille : elle s’est 
montrée favorable à la tenue d’un CSE excepti onnel, 
mais s’est opposée à la consultati on du CSE.

Les leviers qui permett raient d’obtenir plus 
d’informati ons reposent sur le recours à une 
experti se externe et d’autre part une consultati on 
pourrait se gagner par l’acti on en justi ce, seulement 
il y a un problème : la majorité du CSE réunie autour 
de la CFDT a budgété trop peu de moyens fi nanciers 
au CSE pour mener les acti ons en justi ce et pour les 
experti ses... Gouverner n’est-il pas prévoir ?

S’ensuivra une demande de la CFDT pour obtenir 
une négociati on sur le chômage parti el. Mais bon 
sang, pourquoi cett e frénésie à tout renégocier 
quand, dans le contexte actuel, cela abouti rait 
nécessairement à une régression sociale.

Télétravail ?
En ces temps de crise, le télétravail est devenu 

la norme et beaucoup de verrous ont sauté que 
ce soit près des managers ou chez des clients soi-
disant récalcitrants. Partant des problémati ques 
rencontrées lors du confi nement, la CGT demande 
donc que la négociati on sur le télétravail soit 
réouverte afi n d’améliorer ses conditi ons d’exercice 
par les salarié.e.s

Enfi n, il aura fallu 4 séances pour boucler l’ordre du 
jour ... Le secrétaire CFDT du CSE s’est plaint lui aussi 
de la longueur des débats. Un élu a alors expliqué 
que le règlement intérieur du CSE était un sujet aussi 
important que le covid-19. Bon, si le CSE n’a pas de 
règlement intérieur, on n’en fera pas tout un plat. 
Pour notre part, nous avons la faiblesse de penser 
qu’il est normal que le CSE passe beaucoup plus de 
temps sur le covid-19, et les risques qu’il fait peser sur 
notre santé à tous.

CSSCT Kezako ? 
(Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail)

Dans la perspecti ve d’un déconfi nement parti el à 
parti r du 11 mai, la CSSCT a pour mission d’eff ectuer 
la visite des 24 sites Infra en urgence et superviser 
le traitements des multi ples aspects du covid-19. 
Comme pour la plupart des commissions du CSE, la 
CGT en a été écartée par la majorité du CSE autour 
de la CFDT. Or, la CSSCT communique peu sur ce 
qu’elle fait, ou ne fait pas et il nous a fallu beaucoup 
d’obsti nati on pour apprendre que fi nalement 6 
visites avaient été réali-sées, soit 1/4.

Autre problème, les comptes rendus de visite sont 
très succincts et ne permett ent pas de voir si le même 
protocole a été suivi et si les mêmes points ont été 
observés.

Bref, pour préserver la santé et la sécurité des 
salarié.e.s et des sous-traitant.e.s Capgemini il vaut 
mieux compter sur la procédure de DGI (Danger 
Grave et Imminent) que nous avons lancée le 16 
mars sur Infra et qui est toujours en cours. N’hésitez 
pas à contacter vos représentant.e.s CGT.
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