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UN GUICHET D’ASC 

MODERNE !

Garantissant à chacun son 

LIBRE CHOIX pour sa 

consommation

UNE ASSOCIATION 

APARTISANE 

Guidant et  orientant 

facilement chacun dans le 

dispositif social, complexe et 

méconnu des salarié(e)s

UNE MESURE  D’OPINION 

DÉMOCRATIQUE

Permettant qu’un accord soit 

signé si et seulement si, une 

majorité des salariés y sont 

favorables

Pourquoi @maguiz ? Après une longue observation et de

nombreux témoignages en région et en IDF, la CFE-CGC

Capgemini a décidé de proposer une offre globale intitulée :

@maguiz pour TOUS les salarié(e)s du groupe CAPGEMINI sans

distinction aucune.

La CFE-CGC veut dissoudre le sentiment d'isolement vécu en

mettant en place un réseau associatif et solidaire qui ne tient

compte que de VOS ATTENTES et de VOS BESOINS. Que vous

soyez jeunes, séniors, impatrié(e)s, en situation de précarité et/ou

de mal-être, en famille monoparentale, éloigné(e)s de votre

famille…@maguiz pourra vous guider et vous orienter.

La CFE-CGC demande la révision des accords – notamment, « Formation » et

« GPEC* » – pour qu’ils soient dorénavant plus simplement mis en œuvre au service

de vos souhaits et parcours professionnels. Le dialogue social se doit d’être dans

l’intérêt de celles et ceux qui produisent la valeur ajoutée de l’entreprise.

Nous nous engageons à ce que tous les accords de l’entreprise satisfassent 2 critères de validation :

• L’ÉGALITÉ F/H

La CFE-CGC a la conviction que la mixité et l’égalité sont à la fois des sources de progrès pour

Capgemini et sont indispensables pour attirer les nouveaux talents, garantir votre trajectoire et vous fidéliser.

• L’ÉCO-RESPONSABILITÉ

Capgemini doit se transformer afin de réduire au maximum son empreinte carbone. La CFE-CGC est un

acteur activement engagé pour aller vers une transition écologique solidaire, équilibrée et responsable.

*Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences


