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Infos pratiques sur le 

COVID-19 à CGI 

fiches.cgt-cgi.com 

Liens utiles 

Le droit du travail 

spécial COVID-19 

luttevirale.fr 

L’enquête télétravail 

de la CGT-CGI 

Participer à l’enquête 

Faire le choix de 

l’action collective 

Adhérer à la CGT-CGI 

**Alerte Plan Social** 
plus d’infos en page 2 et sur cgt-cgi.com 

Vous ne savez pas où partir cet été ? Partez donc au chômage, CGI vous offre 

le voyage !  

Vous avez subi le confinement ? CGI vous a dépouillé·es de vos congés et RTT ? Vous ne pouvez 

pas partir à l’étranger à cause de la crise sanitaire ? Pas de soucis, CGI sait enfin être solidaire et 

pense à vous. Vous allez pouvoir opter pour la destination chômage, le voyage est offert. Aller 

simple par contre, crise oblige. 

Pôle Emploi, une destination tendance, ses Gentils Agents, ses plages (d’ouverture) de rêve ! 

Solidarité CGI - Vacances à Pôle Emploi 

En début de confinement, le CSE FGDC a ouvert un DGI (Danger Grave et Imminent) 

concernant les parents/salarié·es et le risque psychosocial engendré par le manque d'écoute 

dans leur détresse. 

Un premier questionnaire très détaillé pour cibler les personnes en situation de détresse a été 

envoyé par le CSE FGDC à ses 1500 salarié·es. Mécontente de ne pas avoir été associée à 

cette démarche, la direction a dénoncé ce questionnaire. Le CSE FGDC ne peut donc pas 

exploiter les nombreux retour dans le cadre du DGI.  

Un nouveau questionnaire "paritaire" a été transmis cette semaine aux salarié·es. Malgré 

l'implication des élu·es, ce dernier est particulièrement lisse et ne permet plus d'identifier les 

abus subis pendant la période de confinement. En effet, CGI ne veut voir que des cas isolés, là 

où vos représentant·es voient un problème collectif. 

Danger Grave et Imminent 

https://fiches.cgt-cgi.com/doku.php
https://luttevirale.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6ZvwWcY8OtlHIzbRjHSHh_XRs_LUvjNfKZKYEEvnD8nndHw/viewform
https://www.cgt-cgi.com/spip.php?article130
https://www.cgt-cgi.com/


Plan de réduction des effectifs à CGI - Tom et Jerry revisité (c’est lequel qui gagne à la fin déjà ?) 

Une BD, 8 sujets, 8 articles 

de fond sur notre site 

Article 1 : La situation économique actuelle et ce 

qu’elle veut dire pour le travail. 

Article 2 : La situation économique de CGI (spoiler : 

nous n’allons pas mettre la clé sous la porte). 

Article 3 : Sauver la marge ou les emplois ? CGI a 

fait son choix. 

Article 4 : La peur de l’inconnu, un ressort pratique 

pour ne pas s’embarrasser de questions gênantes. 

Article 5 : Est-ce vraiment dans l’intérêt des 

salarié·es d’aller si vite ? 

Article 7 : Négociation ou mascarade ? Etat des 

lieux du dialogue social à CGI. 

Article 8 : Qu’est-ce qui cloche dans l’argument du 

volontariat porté par la direction de CGI ? 

Article 6 : Pourquoi un accord de Rupture Conventionnelle 

Collective est ce qui pourrait nous arriver de pire. 

https://youtu.be/8oSIq5mxhv8
https://www.cgt-cgi.com/spip.php?article212
https://www.cgt-cgi.com/spip.php?article213
https://www.cgt-cgi.com/spip.php?article214
https://www.cgt-cgi.com/spip.php?article215
https://www.cgt-cgi.com/spip.php?article216
https://www.cgt-cgi.com/spip.php?article217
https://www.cgt-cgi.com/spip.php?article218
https://www.cgt-cgi.com/spip.php?article219
https://www.cgt-cgi.com/


« CGI ne doit pas sortir des gens d’activité 

partielle car sinon l’Etat considérera que CGI s’en 

sert pour gérer le bench ponctuel . » 

Retour sur site ? Prenez garde ! 
Un représentant 
de la direction 

en CSE FGDC. Vous y penserez 
quand on vous demandera de poser 
trois semaines de CP par solidarité... 

C’est dit ! 

Vous êtes concerné·es par un retour d’activité 

sur site CGI ou site client ? Sachez qu’avant 

toute reprise vous devez obligatoirement avoir 

participé à une réunion avec votre manager 

au cours de laquelle doivent vous être 

présentées l’ensemble des mesures de 

prévention mises en place. Quoi de mieux que 

de connaitre les risques potentiels afin de mieux 

pouvoir les éviter  ? 

 

Sur site CGI - demandez le DUERP 

Sur site CGI, notre employeur a l’obligation de 

mettre à jour le Document Unique d’Evaluation 

des Risques Professionnels (DUERP) pour 

décrire toutes les mesures mises en place 

lorsqu’un risque est connu, ce qui est le cas 

pour le COVID-19. 

 

Sur site client - demandez le PPR 

Les salarié·es de retour sur site client doivent 

avoir connaissance du document appelé Plan de 

Prévention des Risques professionnels (PPR) 

qui doit avoir été mis à jour et qui permet 

d’informer les personnels des entreprises 

utilisatrices des risques potentiels et des 

moyens prévus pour les éviter. 

Côté Pratique 

Pour un retour limitant les risques pour vous et 

votre entourage, évitez les transports publics. 

Dans le contexte actuel, il est prévu que CGI 

prenne en charge les frais liés à l’utilisation d’un 

véhicule personnel, n’hésitez pas à en faire la 

demande à votre manager. 

 

Les différents sites qui vont vous accueillir pour 

votre retour doivent avoir mis en place des 

procédures précises qui décrivent les conditions 

de reprises. Elles doivent préciser, notamment : 

 Où et comment récupérer des masques ; 

 Où se procurer du gel hydroalcoolique ; 

 Les lieux sur le site où le port du masque 

est obligatoire ; 

 Le sens de circulation sur le site ; 

 Le réaménagement des open space ; 

 Les zones interdites et non accessibles ; 

 Comment faire pour vous restaurer ; 

 Le nombre maximum de personnes 

autorisé dans les salles de réunions ; 

 Les modalités de prise en charge d’une 

personne symptomatique. 

 

Attention : personnes vulnérables, personnes 

en contact d’une personne vulnérable, 

personnes qui doivent continuer à garder leurs 

enfants ou s’occuper d’une personne 

dépendante, les consignes CGI Monde 

imposent de prendre en compte votre situation. 

On ne doit pas vous imposer un retour 

sur site. 

 

Pour des raisons de sécurité, le télétravail 

demeure la règle. 

 

Si vous avez un doute sur les moyens mis en 

œuvre pour votre protection et celle de vos 

collègues, contactez-nous ! 

Le 11 mai 2020, le déconfinement a débuté en France. 

Heureusement, Super-CGI était là pour gérer la situation… 

Des prérequis légaux pas en place. 

Des acteurs·rices clés « oublié·es ». 

Des salarié·es envoyé·es sur site sans 

respect du processus de déconfinement. 

Une gestion dans l’urgence pour 

plusieurs sites clients. 

Déconfinement : Super-CGI en action 

CGI devait relever le défi de faire passer des préoccupations de santé et sécurité avant le 

business, mais les mauvaises habitudes d’avant-crise ont la vie dure...  Retard titanesque sur 

les PPR, manque de transparence, communication au compte-goutte et « autonomie » du 

management ont conduit à un sentiment de confusion générale qui peine à se dissiper, et la 

mise en danger de nos collègues. A suivre... 



FGDC  

Jacques LABANSAT 
06.87.04.55.13 

Philippe BLANCHET 

07.87.95.56.19 

CBC 

Randja KANOUNI 
06.99.87.85.06  

La pandémie a également eu un impact sur la procédure 

d’appel d’une affaire opposant des salarié·es de CGI à notre 

employeur. (cf. nos précédents Hérissons) 

Pour rappel, une décision de la cour de cassation de novembre 

2015 indique que les salarié·es en modalité RM doivent être 

rémunéré·es au-dessus du Plafond de la Sécurité Sociale 

(3428€ brut/mois). Dans le cas contraire, la convention de forfait 

de la modalité devient inopposable et les heures travaillées 

entre 35h et 38h30 chaque semaine deviennent des heures 

supplémentaires à payer, pour un total d'environ 5000€ par 

an. Si vous êtes coefficient 130 payé·es moins que le PMSS, 

c’est environ 12,5% de votre rémunération dont CGI vous prive, 

faites le calcul ! 

La cour d'appel de Versailles, suite à la pandémie, a autorisé 

exceptionnellement la pose de conclusions plus tardive qu'à la 

normale. La Direction de CGI, opportuniste, a déposé plus de 

1000 nouvelles pages de conclusions le 12 mai dernier, juste 

avant l'audience prévue (de longue date) et sans aucune 

marque de révision pour nous permettre de détecter les 

modifications apportées, au mépris du Code de Procédure 

Civile. 

Pire, la direction a usé de son droit de refuser l'audience « sans 

présentiel » (COVID oblige) pour demander un report. Elle l'a 

obtenu : l'audience est reportée en mai… 2021. Un an de 

perdu. Encore. 

Ce dossier dure depuis 2016. La Direction a tort, elle le sait. 

Son seul objectif est de faire trainer une décision qu'elle sait 

presque inéluctable. Pendant ce temps, certain·es d’entre vous 

restez concerné·es par ces heures supplémentaires non 

rémunérées… et CGI économise des millions d’euros sur votre 

dos. 

Il faut tout leur arracher, le patronat ne lâchera jamais rien. Mais 

nous non plus. A la CGT, ce n'est pas le genre de la maison. 

 

Notre détermination et celle des 

salarié·es sont sans faille ! 

Délégué Syndical Central 

Jean-Pierre BAROUKHEL-MOUREAU  

07.83.22.17.89 

47 rue des Docks, 69336 LYON 

04.69.64.61.17 

contact@cgt-cgi.com | www.cgt-cgi.com 

https://twitter.com/CgtCgiFrance 

Twitter 
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 Camarade Président 

FS 

Éric MARCOU 
06.38.40.56.18  

CPGRM 

Khedidja TEBAH 
06.28.01.09.61  

Grand-Est 

Sylvie DAMON 
06.69.40.27.14 

Pascal GIFFARD-BOUVIER  
06.11.83.78.27  

Camarade Président, 

  

Lorsque j'ai reçu ton premier mail, tellement c'était beau, j'ai 

pleuré pendant 4 jours . 

Grâce à toi, l'ancien patron du MEDEF 31, délégué Midi-

Pyrénées du SYNTEC, le dialogue social était de retour ! 

  

En comité, on a vu des choses hallucinantes. 

Une élue des salarié·es au CSEC dénonce l'étude d'un 

cabinet indépendant comme étant à charge envers la 

direction, un autre élu t'écrit une lettre d'amour et d'espoir (ou 

alors c'étaient des élu·es de la direction, va savoir?). 

  

Mieux, de la solidarité ! Les salarié·es de CGI les plus riches 

vont donner aux plus pauvres. 

  

Camarade, suite à cet élan de solidarité, je me suis dit que 

j'allais également t'écrire. 

  

J'allais te proposer d'aller plus loin ! 

Au lieu de prendre l'argent des salarié·es les plus riches pour 

donner aux plus pauvres, je t'aurai proposé que CGI prenne 

sur ses revenus pour compenser l'activité partielle à 100% 

pour tou·tes. 

  

Comme de notre côté, à cause du COVID, on est très 

régulièrement appelé·es par des salarié·es en pleurs, 

épuisé·es par leur confinement parent/salarié·e et par des 

pratiques douteuses des managers qui ne sont pas toujours 

très compréhensifs·ives. 

Alors, j'avais pensé que CGI aurait pu proposer de l'activité 

partielle compensée à 100% pour les salarié·es ayant eu un 

refus de demande d'arrêt pour garde d'enfant. C'est pas que 

j'ai envie de voir tout le monde au chômage, mais ça vaut 

mieux qu'un burn out, ou un drame familiale. 

  

Et puis le télétravail, il y a un accord pour ça, CGI ne le 

respecte pas, alors je me disais que tu aurais pu faire le 

nécessaire... 

  

Pas de chance, je n'ai pas eu le temps de terminer ma lettre, 

je viens d'apprendre que tu venais de proposer un accord de 

rupture conventionnelle collective, un joli mot pour parler 

dégraissage. 

  

Le voilà l'effet kisscool de la solidarité chez CGI, après avoir 

bien consommé les congés des salarié·es, parfois de façon 

illégale, après nous avoir bien essoré, il n'y a plus qu'à les 

licencier. 

  

Répondre, rebondir, se réinventer c'est ce qu'il va leur falloir 

aux camarades pour leur futur passage à Pôle emploi. 

  

Camarade Président, la dernière fois que je t'ai vu j'ai pleuré 4 

jours. 

 

Un camarade. 

CGI refuse de payer 

https://twitter.com/CgtCgiFrance
https://twitter.com/CgtCgiFrance
https://www.cgt-cgi.com/
https://twitter.com/CgtCgiFrance
https://twitter.com/CgtCgiFrance

