
La CFE-CGC CAPGEMINI est un partenaire social s’assurant de 
la juste redistribution financière vers les salariés.

Nous avons considéré que les augmentations imposées par AXA 
et Gras Savoye, « partenaires historiques, sic », pour répondre au 
déficit de la mutuelle, ne pouvaient être assumées intégralement 
par les salariés. En effet, CAPGEMINI a toujours été un acteur de 
référence en matière de couverture santé pour ses salariés. La 
CFE-CGC souhaite que l’entreprise garde cette exigence sociale !

Malheureusement, à compter du 1er janvier 2018, les frais 
de santé vont augmenter mensuellement de 6 € par salarié 
et de 12 € pour leur conjoint non à charge. Ils passeront 
respectivement à 8 € et 14 € en 2019. Nous craignons que 
certains salariés, les  plus précaires ne fassent l’impasse sur 
cette nouvelle dépense.

La proposition commune de la CFE-CGC CAPGEMINI et d’autres 
OS, présentée au CCE, permettant aux salariés percevant moins 
de 30.000 euros de ne pas subir ce surcoût de 6 euros mensuels, 
a été rejetée. A l’évidence, il était possible de poursuivre les 
discussions pour aboutir à une meilleure participation financière 
de la Direction car cette hausse est significative pour les salariés 
les moins bien payés !

La CFE-CGC a assisté, impuissante au renoncement de la 
CFTC et de la CFDT (organisations syndicales signataires), qui 
sous couvert d’assumer leurs responsabilités, vous demandent 
maintenant de payer !

Tant qu’il existera un tel déséquilibre, la CFE-CGC CAPGEMINI, 
gardienne de votre pouvoir d’achat, se gardera d’apposer sa 
signature, engageant les 25 000 salariés du groupe CAPGEMINI.

Section syndicale CFE-CGC UES CAPGEMINI
 ues-capgemini@fi eci-cfecgc.org
http://capgemini.fi eci-cfecgc.org

9 cité Trévise - 75009 PARIS

L’application mobile CFE-CGC est disponible 
sur Apple Store et Google Store

Frais de santé : vous allez encore payer ! 
La CFE-CGC n’a pas signé l’accord sur les frais de santé.

FRAIS DE SANTÉ, SALARIÉS PRÉCARISÉS, OUVERTURE DE LA 
NÉGOCIATION ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE,

LES VŒUX DE LA SECTION CFE-CGC CAPGEMINI

JANVIER / FÉVRIER 2018

Bonne année 
2018 CAPGEMINO !  

La CFE-CGC CAPGEMINI 
présente ses vœux à tous 
les salariés du groupe et 

espère pouvoir les couvrir 
de réelles avancées 

sociales en 2018

Merci CAPGEMINA, très 
belle année à toi aussi ! En 

matière d’avancées sociales, 
la CFE-CGC CAPGEMINI a 
fait un travail remarquable 
pour nos collaborateurs en 

situation de précarité.
Mais il va falloir redoubler 
d’efforts dans le cadre des 

négociations en 2018, 
pour garantir a minima le 

maintien du pouvoir d’achat 
pour tous.



Si vous voulez recevoir de l’information par mail, 
merci de nous communiquer votre adresse e-mail personnelle à ues-capgemini@fieci-cfecgc.org

Abla Mokhtari : 06.18.78.55.97                                        Nicolas Lalande : 06.15.52.23.39

https://www.linkedin.com/in/cfe-cgc-capgemini-350444140/

#CFECGC_capgemini

DÉMATÉRIALISATION
DES TICKETS RESTAURANT :

LA CFE-CGC VOUS CONSULTE !
La CFE-CGC a lancé depuis le 15 décembre une enquête auprès 
de son échantillon national représentatif des salariés du groupe. 
Ce, pour connaitre leur avis quant à la décision unilatérale de la 
direction de dématérialiser les Tickets Restaurant. 
La réponse est plus que signifi cative.
83% des salariés de l’UES rejettent cette dématérialisation.

Vous souhaitez rejoindre le panel CFE-CGC ? 

http://bit.ly/CFE-TR

SALARIÉS PRÉCARISÉS ?
 LA CFE-CGC A GAGNÉ POUR VOUS LA MISE EN PLACE 

D’UNE ASSISTANTE SOCIALE EN ÎLE-DE-FRANCE !
La CFE-CGC s’est fortement mobilisée auprès de toutes les Instances du groupe 
pour obtenir la mise en place d’un service d’assistance sociale, couvrant 
l’Ile-de-France. Ce service est basé à Saint-Cloud et il est à votre disposition : 
di�  cultés passagères, démarches administratives lourdes (protection d’un majeur 
dépendant, surendettement…).

Celles et ceux susceptibles d’être intéressés doivent prendre rendez-vous en contactant 
Mme Sandrine Gaspard :

• 06 09 44 39 81
• s.gaspard@aispmetra.com

Les salariés veulent 
massivement conserver 
les Tickets Restaurant 

papier !

ÉGALITÉ SALARIALE F/H
La CFE-CGC a accepté de prolonger l’accord Egalité Professionnelle 
H/F pour une durée du 6 mois. Cela nous permettra de vérifi er 
les résultats obtenus sur tous les périmètres de l’UES CAPGEMINI 
et de construire nos revendications à venir, afi n d’améliorer les 
dispositifs existants pour mettre fi n à ces écarts. 
Nous voulons obtenir une meilleure lisibilité du processus 
d’allocation des fonds dédiés et mettre en œuvre une politique de 
féminisation des e� ectifs du groupe.

A noter : le budget de 500 K€ reste constant.

Ils refusent 
le projet de 

dématérialisation 
de la Direction.

Les salariés veulent 
massivement conserver 
les Tickets Restaurant 

papier !

Ils refusent 
le projet de 

dématérialisation 
de la Direction.

Vœu 2018 : nous 
souhaitons que tous 
les établissements du 

groupe bénéficient 
des services d’une 
assistante sociale !

Des questions ? N’hésitez pas !

Vœu 2018 : nous voulons une 
vraie ré-évaluation pour toutes 

et tous quel que soit le niveau de 
salaire et de qualification !

La CFE-CGC représente les 
Techniciens, les Agents de 

Maîtrise et les Cadres !
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