
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Un bilan du plan de départs volontaires à G2S a été présenté à vos élus lors du 

dernier Comité d’Entreprise. 

Du point de vue économique, le PDV a couté plus cher que prévu (3,4 millions 

d’euros de plus pour un cout total de près de 15 millions d’euros) mais devrait 

d’après la Direction être remboursé en moins d’un an par les économies 

générées. Parmi les écarts, on note plus de départs que ce qui avait été 

imaginé, moins de retraites et plus de projets professionnels.  

Sur les 180 départs, 45 ont été remplacés par mobilité fonctionnelle, et 12 

restent à instruire à fin janvier. Parmi les remplacements, 4 sont prévus en 

recrutements externes. C’est donc amputé de 176 postes que le GIE doit 

poursuivre son activité. 

Les départs non remplacés, qui s’ajoutent aux changements liés à la fusion de 

CIBAMA et G2S constituent évidemment des sources de risques psycho-sociaux 

qui malheureusement sont avérés sur les différents sites impactés. Dès 

l’annonce du PDV, nous avions pourtant alerté la Direction du risque, 

notamment lié à la durée exceptionnelle des départs qui s’étalent sur 2 ans, 

avec 63 départ en 2014 et encore 10 départs en 2015 ! 

Nous vous invitons à nous faire part des situations préoccupantes dont vous 

avez connaissance, afin que les Commissions de Prévention mensuelles qui ont 

été mises en place et auxquelles nous participons puissent aborder chacun des 

cas que vous pouvez nous signaler. 

 

 

 

 

 

Les indicateurs ne sont pas au beau fixe concernant l’intéressement 2013 ; en 

effet seuls 2 indicateurs sont conformes par rapport aux 11 objectifs qui 

avaient été fixés ! 

Cependant 2013 marquant un retour aux bénéfices pour le Groupe, première 

condition de déclenchement de l’intéressement, un montant correspondant à 

1,100 millions d’euros soit 1,26 % de la masse salariale devrait être distribué 

aux salariés de G2S. 

Le versement devrait intervenir au cours du mois de juillet 2014. 
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N° 57 Spécial Ecully  

Après 
l’intéressement, 
peut être une 
participation en 
2015 ? 
 

 

L’intégration de G2S dans 

le dispositif de 

participation aux bénéfices 

en vigueur à l’UES reste un 

sujet proposé et défendu 

par la CFE-CGC. 

 

Notre signature des 

accords NAO ouvre la 

porte à des négociations 

sur le sujet, ce qui 

constitue un préalable 

indispensable. 

 

Nous vous informerons 

des avancées sur ce point. 
 

 

L’équipe CFE-CGC 

 

  

Quel bilan pour le Plan de Départs Volontaires ? 

 
Lettre d'information n°73 – Février 2014 

  

Intéressés par l’intéressement ? 



 

 
 

 

 

Depuis décembre 2013, des difficultés importantes liées notamment au turn-over des CDD chez G2S et le prestataire 

sur le site de Morangis ont conduit à l’impossibilité de traiter le courrier journalier. 

Pour résorber les stocks importants, des heures supplémentaires, du travail le samedi et des renforts en CDD,  ont 

dû être mis en place. Par ailleurs, une partie de l’activité a été confiée à la numérisation du site de Mordelles. 

Le retour à la normale est prévu fin février. 

Concernant les conditions de travail, des efforts restent à faire sur le site de Morangis ! 

                                             Morangis                                                                               Mordelles              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dans quelques semaines, l’instance Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail sera renouvelée. En effet, c’est 

en avril que les nouveaux membres du CHSCT seront élus par vos représentants du Comité d’Entreprise et Délégués 

du Personnel. 

 

Au total ce seront 6 membres et 1 représentant syndical de la CFE-CGC qui défendront vos conditions de travail sur 

l’ensemble des sites. 

 

 

 

Sur le forum Lotus Notes CFE-CGC : 

 

� Une synthèse sur les retraites : nouveautés 2014  (catégorie : 3.Communiqué)  

 

� Comment Groupama voit les 2 années à venir (catégorie : 5.On en parle dans la presse) 

 

 

Lettre d'information rédigée par vos élus CFE-CGC 
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Faites comme de 

nombreux salariés de 

G2S, contactez votre 

Délégué Syndical, il 

saura vous aider et 

vous conseiller. 

 

 
ULLOA-GIL Floréal (La Défense) 01.70.94.06.43 
DEMANY Guy (Ecully) 04.72.86.17.29 
GANOUX Catherine (Ecully) 04.72.86.17.52 
LALOY Bruno (Lille) 03.20.63.37.43 
DUCHOSSOY Frédéric (Morangis) 
MAREST Didier (Noisy Le Grand) 01.49.31.32.05 
ROGER Fabienne (Paris) 01.44.56.72.39 

 
CHATENET Françoise (Bordeaux) 05.56.43.35.17 
ROYER Philippe (Castelnau) 04.99.58.65.30 
BASTIEN Guillaume (La Défense) 01.70.94.48.14 
CHATAIGNER Ludovic (La Défense) 01.70.94.82.32 
COUSIN Christophe (La Défense) 01.70.94.09.62 
GUIGNON Daniel (La Défense) 01.70.94.42.61 
MISSE Pierre (La Défense) 01.70.94.30.91 
ROBIN Hervé (La Défense) 01.70.94.37.06 

Vos représentants CFE CGC 

Point sur la GED   

Renouvellement du CHSCT   

Votre Forum CFE-CGC   


