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Pourquoi la non-signature de Time ? 
 
La Direction a profité de cette négociation pour intégrer un article qui est 
en dessous de la convention collective Syntec . Merci Monsieur Macron ! 
En gros toute promotion avec la signature d’un tel article permettra à la 
Direction de ne plus augmenter les salariés lors du passage à forfait 
jour.  
Tout ça parce que certains salariés autonomes, qui ont le salaire mais 
pas la classification Syntec (3.1) souhaitent passer forfait jours et la 
Direction leur dit qu’ils ne peuvent plus avec GJA. 
Que ces salariés reviennent vers nous pour être défendus, car ADP GSI 
France est régit par la Convention Syntec, et elle doit l’appliquer.  
Pour rappel le salaire minimum brut mensuel d’un forfait jour est de 
4188,12 euros (prenez vos calculettes…) 

 
 
 
Télétravail et subvention restaurant d’entreprise pour les salariés de 
Nanterre : 
 
Une victoire des syndicats et du CSE, et une CFE-CGC entendue par la 
direction.  
La Direction nous a enfin entendus pour que les salariés de Nanterre 
touchent une compensation sur la subvention RIE de Nanterre. 
Dés le 16 mars, la CFE-CGC c’est battu pour qu’il n’y ait pas de 
discrimination… lettre recommandée avec la DIRECCTE en copie aurait-
elle fini par aboutir ? 
Pourquoi ce refus de ne pas verser cette prime depuis le 16 mars 2020 ? 
Un moyen comme un autre de « profiter «  du Covid 19 ? Belles 
économies sur le dos des salariés nanterriens. 
Nous continuerons de revendiquer le paiement de la prime panier depuis 
mars 2020. 
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Télétravail  
 
Négociation en cours au niveau national entre syndicats salariés et 
patronat. 
Il va falloir être patient pour renégocier l’accord actuel chez ADP GSI 
France. 
 
Venez nous écouter le 24 et /ou 26 novembre à midi. Vous avez reçu une 
invitation pour cette webex inter-syndical. 
 
 
Négociation en cours : 
 
La GPEC (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences) vient 
tout juste de démarrer. La Direction est en train de nous expliquer sa 
stratégie d’évolution… 
 
Le sujet est vaste, cette négociation va prendre du temps. 

 
 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution des négociations. 
 
 
 
 
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
 
 
 

adpgsi.fieci-cfecgc.org 
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