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Les  salarié-e-s  posté-e-s  du site de Mesplé, à Toulouse, subissent
des conditi ons de travail inadmissibles, depuis trop longtemps.

Cette situation ne peut plus durer !
C’est pourquoi, nous exigeons une réouverture des négociati ons de « l’accord sur le travail de nuit et sur 
l’organisati on du travail posté dans l’UES Capgemini » pour notamment répondre aux demandes légiti mes des 
salarié.e.s   : 

• système de back-up mal défi ni et qui représente des aspects illégaux 
• revalorisati on des indemnités contractuelles qui sont largement insuffi  santes 
• calcul des droits à congés payés qui se fait au détriment du salarié-e en situati on de back-up

Le manque de remplacement « backup » contraint un rythme de travail intenable. Aujourd’hui, les pilotes 
enchaînent des postes ou  « shift  » de 48 Heures. Le gel des embauches depuis plusieurs années sur  ces méti ers,  
déséquilibre les roulements et les remplacements. 

NOUS REVENDIQUONS AUJOURD’HUI DES EMBAUCHES 
POUR LES POSTES DE TECHNICIEN-E-S D’EXPLOITATION EN 3X8. 

Nous  réclamons, aussi, une réévaluati on des salaires de tou-te-s les pilotes. 
De plus, nous  demandons une meilleure formati on des nouveaux arrivants en termes de qualité et de durée. 
Enfi n, nous n’acceptons plus les refus arbitraires au télétravail pour les salarié-e-s posté.e.s . 
Au début de la crise du covid, Capgemini était moins regardant quand il fallait envoyer les pilotes sur site sans que 
les mesures d’hygiènes et sécurité sanitaire soient appliquées.

Les pilotes ne sont pas les « bouches trous » 
ou la «  chair à canon »  de notre directi on !

Rappelons que le travail de nuit et le travail posté  consti tuent un fardeau supplémentaire 
pour le corps et l’esprit.

LA CGT CAPGEMINI APPELLE À LA MOBILISATION 
DE TOUT.E.S pour  exiger de la part de la directi on une prise en 
considérati on de cett e situati on,  pour une révision complète de l’accord 
avec une réouverture d’une négociati on et d’une revalorisati on immédiate 
des salaires des posté.e.s. 
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