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 Information sur les orientations stratégiques : bilan 2014 et 2015 

Comme il en avait pris l’engagement, Mr Col est revenu devant l’Instance présenter 
l’avancement du plan stratégique qu’il a défini pour 2014/2015. La plupart des initiatives 
constituant ce plan de développement sont maintenant lancées, certaines sont même déjà 
finalisées. Mr Col a insité sur la Culture d’Entreprise GBT qui doit traduire les changements 
d’approche, notamment le renforcement de l’esprit d’équipe au sens large de l’équipe 

Marché France, indépendamment de la ligne hiérarchique d’appartenance. Ainsi Mr Col et Mr Carcélès 
travaillent de concert au quotidien, ainsi qu’avec toutes les autres lignes de l’entreprise, pour abattre les silos 
qui ont pu par le passé nuire à l’efficacité en doublant les procédures, ou dont les objectifs divergents 
pouvaient créer des antagonismes entre les lignes. C’est également dans cette optique que Mr Col validera 
personnellement toutes les demandes de télétravail (hors GSD) car il privilégie le regroupement des équipes 
sur les sites, pour faciliter l’échange et pour créer une dynamique « Marché France ». Les élus CFTC ont 
souligné que la mise en œuvre de l’accord Télétravail est fondamentale pour les collaborateurs, et si le 
Télétravail ne constitue effectivement pas un droit, c’est un facteur important d’engagement des 
collaborateurs pour l’équilibre Vie Professionnelle/Vie Personnelle qu’il apporte. Mr Col a confirmé en être 
conscient et ne pas être opposé à un usage limitéet encadré du travail à domicile  
La Direction Générale a souligné que les premiers signes positifs de réussite de la stratégie de reconquête 
sont là, succès notamment commerciaux, l’effort doit se poursuivre pour rétablir une dynamique positive 
pérenne.   
 
 
 
 Information Consultation sur le projet   d’accord   GPEC   (Gestion   Prévisionnelle   des   emplois   et  

compétences) et son plan d’action 2015 
La mise en place d’un accord GPEC est un des éléments importants de la stratégie 
GBT, pour permettre de capitaliser sur les talents et de développer les compétences 
des salariés en ouvrant des passerelles entre les métiers, en facilitant la validation des 
expertises et acquis, et plus généralement pour accroitre l’employabilité de tous. La 
CFTC a présenté dans le cadre de cette négociation de nombreuses propositions au 
regard de l’importance du sujet dans notre métier en bouleversement, notamment du 

fait des technologies numériques. La RH a présenté son plan d’action pour la mise en œuvre de cet accord en 
2015, débutant par l’établissement d’une « cartographie des métiers » du GBT afin d’identifier les 
compétences communes à plusieurs métiers et donc les possibilités d’évolutions. Cette démarche sera 
complétée par une étude des « compétences orphelines » afin de prévoir des plans de successions et de 
partage de connaissances.  
 
 
 
 Information Consultation sur le Bilan formation 2014  

Le bilan du plan de formation 2014 a été présenté par Develop’Invest et la Direction. Le 
budget total consacré par l’Entreprise à la Formation a augmenté en 2014 par rapport à 
2013 malgré la baisse du nombre de collaborateurs. Pour autant comme les élus de la 
Commission Formation l’ont mis en avant, c’est le coût unitaire des formations qui a 
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augmenté, le nombre de salarié formés n’a lui pas progressé, avec de grandes disparités selon les lignes 
d’activité.  Le taux d’absentéisme aux formations, supérieur à la moyenne des entreprises, a aussi été un 
facteur de « surcoût » . les élus CFTC de la Commission Formation  ont demandé qu’en 2015 une analyse soit 
menée pour en identifier la cause et que les managers et collaborateurs soient de nouveau sensibilisés sur 
le sujet. D’autre part, les élus ont rappelé les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre opérationnelle du 
plan. La Direction a regretté que le vote rendu ne reconnaisse pas l’investissement financier accru.  
 

 

 

 Bilan 2014 sur l’accord Handicap 
Le cabinet Nayan a présenté le nouvel interlocuteur de la Mission handicap (retrouver son 
contact sur le site CFTC rubrique Informations Utiles) ainsi que le bilan des réalisation 2014. 
Le Cabinet Nayan a repris l’intégralité de la mission à la création de GBT, s’appuyant sur le 
travail réalisé les années passées et établissant le contact avec tous les salariés en situation de 
handicap. Le taux d’emploi des salariés handicapés a augmenté, du fait notamment d’une 

progression du nombre des reconnaissances. C’est sur cette base qu’est calculée la contribution de 
l’Entreprise au regard du budget qu’elle doit consacrer à ce poste, et pour la première année, l’équilibre en 
devient « négatif » indiquant que AE GBT consacre bien l’intégralité des fonds prévus au maintien des 
salariés en situation de handicap dans l’emploi, sans discrimination.   
Pour rappel, la représentante syndicale à la commission de suivi de l’accord Handicap est Jocelyne Vignon.  
 
 Point sur la réorganisation Commerciale et GCS (ex Bridge) 

La Direction a présenté la nouvelle organisation commerciale, avec l’arrivée de Mr 
Charveriat, qui reprend l’équipe Marchés Publics et une équipe Large Market, Mr Arbonel 
gérera en plus de l’équipe « Sales » l’équipe Mid-Market regroupant Vendeurs et CGMs, 
Mr Haviland conserve son équipe Large Market et accueillera l’équipe GCS qui est de 
nouveau rattachée au service commercial.  

Au sein de l’équipe GCS, 3 collaboratrices sont détachées sur une nouvelle équipe « MI » européenne, dont la 
mission et les fonctions restent à définir. Les élus CFTC ont mis en avant que les annonces du Groupe 
concernant ce détachement ont été perçues comme particulièrement violentes et anxiogènes par tous les 
collaborateurs de ces équipes.  
Pour rappel, Marie Ouzougagh et Laurent Vicente représentent la ligne GCS et Jocelyne Vignon la ligne 
Commerciale au sein du CE.  
 
 Point sur la réorganisation GBC (ex Advisory)  

Mr Marchon a présenté le projet de réorganisation de GBC, lequel n’est pas encore 
entièrement finalisé. La volonté est de concentrer l’activité des consultants sur la délivrance 
des missions, les équipes commerciales reprenant le « lead » sur les ventes, avec le soutien 
des consultants. Cette évolution touchera directement une collaboratrice, sa réaffectation 
n’est pas encore décidée. La question des objectifs « Vente » des consultants a été soulevée, 

la Direction s’est engagée à revoir ce point quand les effets en seront mieux appréhendés.  
Il est également prévu la création d’un « Data Center of Excellence », équipe européenne d’analystes, vers 
laquelle des collaborateurs aujourd’hui rattachés à GBC seront intégrés, sans plus de visibilité à date. La 
Direction s’est engagée à informer les élus sur la finalisation du projet.  
Pour rappel, Marie Thiveaud représente la ligne GBC au sein du CE.  
 
 Point d’avancement sur le projet GoGreen 

Les procédures et dates de déménagement sont communiquées et le prochain CE 
devrait se tenir dans les nouveaux locaux.  
 

 Prochain CE :  
27 & 28 Mai 2015 

 

Elus présents au vote : 9 (dont 5 CFTC) 
Favorables : 1            Abstentions : 6  Défavorables : 2 


