
 

J U I N  2 0 1 9  

N ° 7 0  

Et si le camarade 
Baticle adhérait à la 
CGT-CGI en 2019 ? 

Remis à la direction le 29 juin 

 Négociations salariales : Où t’es, pognonoutai ? 

Lors de la première réunion de NAO (négociation annuelle 
obligatoire) la direction nous a annoncé un famélique 1,7% 
d’augmentation, car la situation serait, soit disant, difficile.  

A priori, pas pour tout le monde !! Analysons pourquoi : 

En 2018, d’après le rapport annuel CGI, les revenus France 
ont augmenté de 10%. Mais comment a donc été répartie 
cette augmentation ? En prime, en salaire ? 

Les montants de PPP versés en 2019 ont été marqués par un 
grand écart proche de 7000% entre la somme versée aux 
membres bénéficiaires (en moyenne de 531€) et celle 
obtenue par les gestionnaires (en moyenne de 35 697€). 

Mais, même si cet écart apparait considérable, que dire du 
montant de la prime versée à Jean-Michel Baticle, président 
de la SBU France pour 2018, qui culmine à 302.254€ pour 
2018. Soit un écart de 58.000%, en moyenne, avec un salarié 
moyen. Comment peut-on justifier un tel écart ? 

Mais du côté de son salaire allez-vous nous dire... 

Si l’on se base sur les données du bilan social 2018, la 
rémunération annuelle moyenne est passée de 45.149€ en 
2017 à 45.408 en 2018, soit une augmentation de 0,6%. 

Mais si l’on regarde encore du côté de notre (trop?) cher 
président, en se limitant au seul salaire, il est passé de 
435.013€ en 2017 à 465.007€ 2018, soit une augmentation 
de 6,9%. L’année précédente avait été moins bonne avec 
une augmentation de seulement 6,6%. Les temps sont durs ! 

Tout cumulé (fixe, primes, stock options) monsieur Baticle 
s’approche d’un total à 1.407.230€ pour la seule année 2018. 

Et vous sinon, ça va comment niveau augmentations ? 

La CGT CGI demande expressément à la Direction de CGI de 
mettre en place des augmentations de salaire réelles et 
sérieuses en se basant sur celle attribuée en 2018 à notre 
président, bâtisseur CGI et en cela un bon exemple à suivre ! 

L’égoïsme et le cynisme, ça suffit. On vous voit. Personne 
n’est dupe. Vous nous faites honte ! Comment osez-vous 
regretter des taux de turn-over aussi hauts suite à vos choix ? 

Salariés, soutenez nos actions pour améliorer les salaires. 

Cher camarade, la cotisation pour adhérer 
à la CGT-CGI est de 0,76% du salaire brut. 

Nous ne prenons en compte que le salaire 
fixe et pas le variable, les primes 
exceptionnelles et autres stock-options. 

Exemple, si CGI te rémunère à hauteur 
d’environ 465.007€ bruts par an, ta 
cotisation sera de seulement 294€/mois. 

De plus, la cotisation est déductible à 2/3 
sous forme de crédit d’impôt. Il ne te 
reste donc réellement que 98€ à ta 
charge. C’est presque donné, camarade ! 

Mais adhérer c’est surtout la possibilité : 

• De t’informer sur les pratiques de 
l’entreprise, tes droits, l’actualité 
sociale décryptée… 

• De te former sur ton temps de 
travail grâce à l’offre de formation 
et l’expérience large de la CGT 

• D’être conseillé.e tout au long de 
l’année et de ta carrière CGI. La 
force c’est le collectif. 

• De te défendre quelle que soit ta 
difficulté. Nous t’accompagnerons. 

• De te permettre émancipation et 
fraternité, même dans l’entreprise. 

La CGT-CGI, affiliée à l’UGICT-CGT (la CGT 
des Ingénieurs, Cadres et Techniciens), 
c’est l’organisation collective pour la 
défense et la conquête des droits pour les 
Ingénieurs, Cadres et Techniciens de CGI. 

 Pour en savoir plus, clique ici 

http://www.ugict.cgt.fr/
http://www.ugict.cgt.fr/
http://www.cgt-cgi.com/spip.php?article130


 Tournée Annuelle CGI du 10 octobre : Facultative… ou pas ??? 

Depuis longtemps, la CGT-CGI s’insurge contre la multiplicité des réunions 
« after work », décrétées « hors temps de travail » au prétexte qu’elles seraient 
totalement facultatives. Pourtant, il s’agit bien de travail que ce soit la 
présentation des objectifs ou des résultats de l’entité (« kick-off », « quaterly 
meeting »), la collaboration d’une communauté, un « serious game », un 
« manager on the grill » etc … 
 
Bien sûr, CGI n’a ni envie d’organiser ces réunions en 
journée (et ne pas facturer le client), ni envie de payer 
le temps passé en heures supplémentaires ! Pas 
question d’un manque à gagner ou d’un surcoût 
salarial, alors qu’une bonne partie des salariés accepte 
de faire ces heures à titre gratuit, se sentant plus ou 
moins obligés de le faire ! 
 
Mais voilà, l’argument du caractère facultatif est de 
plus en plus mis à mal : 
- Des objectifs précisent même dans l’EAD de certains 
salariés : « la participation à une communauté », 
« plus de présence aux réunions de l’entité », … 
- Des relances directes et par mail de la part des 
managers pour participer à ces réunions, … 
 
Et encore un nouvel exemple édifiant avec la Tournée Annuelle 2019 avec le 
mail de Julie Godin du 11 juin 2019, dont voici un extrait : 
Lors de la consultation des membres, nous vous avons demandé si vous aviez 
participé à la tournée annuelle de l’exercice 2019, et dans la négative, de nous 
faire part des principales raisons.  
41 % des membres n’ayant pas pu y être, la majorité a indiqué des obligations 
familiales, un conflit d’horaire de travail ou encore un voyage d’affaires ou des 
vacances comme raison de leur absence.  
Nous souhaitons que vous ayez tous l’occasion de participer à l’événement de 
cette année afin que tous les membres, à titre de propriétaires, puissent 
comprendre, soutenir et adopter notre stratégie et nos plans. 
Pour vous aider à planifier, nous vous invitons à noter la date de votre 
événement local à votre agenda. 

Oui, oui, vous avez bien compris : « Vous n’avez pas participé à la dernière 
tournée annuelle parce que vous avez un conjoint, des enfants, des congés, une 
vie personnelle ? Qu’à cela ne tienne, nous avons la solution : l’agenda ! » 
 
Mais de qui se moque-t-on ? Qu’on ose nous dire : « Pour vous aider à planifier, 

nous vous invitons à noter la date 
dans votre agenda », et ceci après 
une consultation en ligne, destinée à 
nous montrer combien la gentille 
Direction de CGI est à l’écoute de ses 
gentils salariés et de leur bien-être … 
Nous à la CGT, ça nous fait bondir  au 
plafond (pour ne pas dire plus) ! 
 
L’invitation ressemble de plus en plus 
à une injonction, puisque les salariés 
n’ont plus d’excuse pour ne pas y 
participer. Donc, faites garder vos 
enfants (à vos frais), ne posez pas de 
congés et dégagez-vous de toute 
autre obligation personnelle le jour 
de la Tournée Annuelle CGI ! 
 

Les responsables locaux les plus zélés s’engouffrent dans la brèche en envoyant 
sans complexe : « Nous vous prions de bien vouloir réserver cette date dans 
votre emploi du temps afin de pouvoir participer à cet événement ». 

L’expression « nous vous prions de bien vouloir », au-delà de la formule de 
politesse, sous-entend bel et bien une forme obligation. 

La CGT-CGI exige que la Direction arrête d’utiliser vis-à-vis de ses salariés le 
double langage, indigne d’un soi-disant « employeur remarquable »©, et source 
potentielle de Risques Psycho-Sociaux (du fait d’injonctions contradictoires : 
« tu n’es pas du tout obligé d’y aller » mais « l’entreprise attend de toi que tu y 
ailles »), et que l’entreprise respecte ses salariés (le respect, ce ne serait pas une 
des « valeurs CGI »© ?) en acceptant d’organiser ces réunions sur le temps de 
travail ou de payer tous ses salariés en heures supplémentaires. 



Idée lecture pour l’été : 
Le cahier de vacances de Manu 

Ce recueil d’exercices a pour sous-
titre : « maths, français, histoire, 
100 jeux et exercices pour devenir 
premier de cordée ». Il est signé 
Charline Vanhoenacker, « belge 
réfugiée au pays de la France 
Inter », Guillaume Meurice, 
« troubadour disruptif » et Cami 
pour les dessins, « islamo-
gauchiste bordelaise » que vous 
connaissez peut-être déjà pour les 
dessins qu’elle produit pour la CGT
-CGI (voir Hérisson 58, juin 2018). 

Tout le monde en prend pour son grade : les politiques bien sûr mais pas 
seulement. Les chasseurs, les médias, les animateurs télé, Nicolas Hulot, 
les complotistes, les grands patrons, Kim-Jong Un, Booba et j’en passe. 
Le cahier de vacances permet de relire l’actualité mais décapée à l’acide 
de la caricature et de l’humour de ces « anarchistes subventionnés par 
l’État », comme l’indique Guillaume Meurice dans son CV sur le rabat de 
la couverture. 

La promesse est simple : 
« déjoue les pièges des 
fainéants, des cyniques et 
des extrêmes, et make tes 
vacances great again ».  

Le livre est disponible en 
librairie. Il  coûte 9,90€,  et 
les auteurs reversent 
l’intégralité de leurs droits 
au Secours Populaire. On 
peut se divertir pour la 
bonne cause grâce à Manu... 

Le Cahier de vacances de Manu est publié chez Flammarion. 

 CGI organise son innotificabilité ! 

En justice, le délai de recours ne 
commence à courir que dès lors que le 
jugement incriminé a été notifié à la partie 
adverse, généralement par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

Dans le litige nous opposant à la Direction 
concernant les salariés en modalité RM, la 
décision des prud’hommes de Bordeaux 
nous donnant gain de cause, a été notifiée 
par LRAR à CGI. Arrivé à l’expiration du 
délai légal d’un mois, la Direction de CGI ne 
s’était pas manifestée. On pensait le litige 
réglé définitivement. Seulement voilà, une 
semaine après, elle interjetait appel devant 
la cour d’appel de Bordeaux. 

Comment cela est-il possible ? Un des 
salariés concernés a voulu soulever 
l’irrégularité de cet appel devant la justice, 
CGI s’est défendu avec véhémence et on 
n’a pas été déçu du voyage. 

CGI se prévaut du fait que l’accusé de 
réception a été retourné vierge. Et pour 
cause : CGI dispose d’une convention avec 
La Poste qui prévoit que seul est signé un 
bordereau récapitulatif des recommandés 
reçus au siège. Les accusés de réception 
sont ainsi toujours retournés vierges.  

Vous comprendrez donc ce concours de 
mauvaise foi : qu’importe que la Direction 
ait eu ou non connaissance du courrier, elle 
le niera toujours en invoquant l’irrégularité 
de la notification ! Pratique, non ? 

On notera au passage le délitement de la 
mission de service publique de la Poste qui 

outrepasse toute déontologie en remettant 
systématiquement nos recommandés sans 
même essayer de faire signer le 
destinataire spécifié. Il est vrai qu’une 
Direction ça ne se dérange pas comme ça.  

Pourtant, lors d’une convocation à un  
entretien préalable, nul besoin d’accusé 
réception signé par vos soins, c’est la date 
de première présentation qui prévaut, peu 
importe que vous ayez été présent pour 
réceptionner votre recommandé. « Selon 
que vous serez puissant ou misérable… » 
écrivait La Fontaine au XVIIème siècle ! Voilà 
qui n’a pas beaucoup changé en 400 ans. 

Vous voilà tous prévenus : si vous voulez 
apporter la preuve formelle que votre 
communication a été délivrée à votre 
« employeur remarquable »©, une seule 
solution : l’acte d’huissier (attention ce 
n’est pas gratuit). CGI organise en quelque 
sorte son in-notificabilité et niera toujours 
avoir pris acte des informations que vous 
souhaitez porter à sa connaissance. 
L’huissier comme nouveau vecteur du 
dialogue social, il va falloir s’adapter ! 
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47 rue des Docks 
69336 LYON 
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contact@cgt-cgi.com 

http://www.cgt-cgi.com 

https://twitter.com/CgtCgiFrance 
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Grand-Ouest 

Audrey ESPES   06.80.85.19.76 

Grand Sud  Pascal GENTY  06.95.69.74.02  

 

Egalité pro : les luttes et le travail syndical payent ! 

Les actions de la CGT du 8 mars ne sont pas seulement des moments forts de communication. 
Ils ouvrent la voie à la popularisation des luttes contre les discriminations sexistes et à des 
actions concrètes et souvent gagnantes.  

Ainsi, sous l’impulsion de la CGT (en France et à l’international) au travers de la 
Confédération Syndicale Internationale, des années de luttes et de négociations ont abouti à 
l’adoption par l’OIT d’une norme internationale contraignante qui couvre toutes les formes 
de violence et de harcèlement y compris psychologiques, avec une prise en compte spécifique 
des violences fondées sur le genre. Plus d’info ici. 

Dans un autre registre, la CGT Caisse d’Epargne vient de lancer la première action de groupe 
contre la discrimination envers les femmes dans une entreprise privée. Cette action s’appuie 
sur le constat : d’un écart global de rémunération de 18% (contre 13% chez CGI), d’un taux de 
promotion des hommes de 56% alors qu’ils ne représentent que 38% de l’effectif et de la 
présence d’une seule femme dans les 10 premières rémunérations (0 chez CGI).  

Comme CGI, la Caisse d’Epargne a 
obtenu 39/40 pour les écarts de 
rémunération sur l’Index égalité 
professionnelle. Comme la Direction 
de CGI, celle de la Caisse d’Epargne 
se défend en arguant qu’à emploi 
équivalent les rémunérations des 
hommes et des femmes sont 
« quasiment équivalentes » et 
même « légèrement supérieures ».  

La Caisse d’Epargne dispose d’un délai de six mois pour réagir. À défaut, la CGT, qui porte la 
cause de toutes les femmes, assignera l’entreprise en justice. Pour Sophie Binet, secrétaire 
confédérale de la CGT avec qui nous avions réalisé nos vidéos CGT-CGI du 8 mars 2019 : « Ce 
nouveau type d’action devrait inciter toutes les entreprises à modifier leurs pratiques. Il est 
temps que les entreprises comprennent que les femmes n’acceptent plus ces inégalités 
persistantes ». Plus d’info ici. 

Inutile de vous dire qu’à la CGT-CGI, nous suivons l’évolution de cette affaire de très près ! En 
2019, nous avons été particulièrement actifs et visibles sur les questions d’égalité 
professionnelle. Notre action du #8mars15h40 a été plutôt bien accueillie et suivie sur 
certains sites CGI. Notre enquête nous a permis de dégager de nombreuses revendications 
formulées auprès de la Direction et nous ne nous arrêterons pas là. Soutenez-nous. Adhérez ! 

 

https://twitter.com/CgtCgiFrance
https://www.facebook.com/SyndicatCGTCGIFrance
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/le-mouvement-syndical-mondial-gagne-ladoption-de-la-premiere-norme-internationale-contre-les-violences-et-le-harcelement-au-travail/
http://www.cgtceidf.fr/wp-content/uploads/2019/06/CP-Action-de-groupe-version-finale-4-juin-2019-version-1.pdf

