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INFOS UGICT- CGT GSI
Le budget GSI 2011 fixé à 330 millions

Nouveau site GSI

Ce sont 30 millions supplémentaires qui viendront
théoriquement compenser l'extension du domaine
d'activité de GSI : la ré-internalisation de Gan
Eurocourtage, de l'informatique de Groupama
Asset management, ou de Groupama transport…

Le projet architectural est fini et le site de
Mordelles (Bretagne) sera le lieu de sa
construction.

Nous attendons donc, une augmentation
proportionnelle de l'enveloppe des RSI qui
permettra de vérifier que nos nouveaux collègues
aient véritablement été intégrés dans tous les
domaines !

Centres de numérisation mutualisés
3 à 5 centres de numérisation seraient créés dans
le périmètre du GIE logistique.
Les sites pressentis
actuellement :
-

à

les

accueillir

sont

Mordelles en Bretagne (futur site
GSI),
Morangis dans l'Essonne (centre
historique d'archive du groupe),
GRAA Lyon,
Eventuellement un site dans le sud
ouest.

"GSI" vers la conception d'un
gros pôle industriel
GSI va accueillir dans les trois années
qui viennent deux entités importantes :
Groupama Logistique, environ 400
personnes, et Cibama avec environ 190
personnes.
Ce nouveau GIE sera une des plus
grosses entités du groupe avec presque
2000 salariés, et GSI se verra sans
doute rebaptisé.
C'est un projet ambitieux. Nous serons
attentifs à la création de ce "pôle
industriel" car son pilotage demandera
un immense savoir-faire. Une erreur de
stratégie serait alors supportée par 2000
salariés.

Ce nouveau site aura vocation à abriter une
architecture pour le PRA (Plan de reprise
d'activité) en cas de dysfonctionnement d'un site.
Il servira également d'extension au site de
Bourges qui commence progressivement à saturer.

Le bras droit de Francis Thomine recruté !
Philippe Bellorini, ex-directeur des systèmes
d'information du Crédit du Nord, prendra ses
fonctions à GSI en septembre.
La convergence informatique du Crédit du Nord
avec la Société Générale et Boursorama aurait
motivé son départ pour rejoindre notre groupe.

Transfert de l'activité administration du
personnel et paie de GSI vers le centre de
solution partagé (CSP) Administration et
paie du personnel au sein de Groupama
SA
La CGT s'est prononcée contre ce transfert de nos
collègues de l'administration du personnel et de la
paie.
Bien que nos collègues restent dans le groupe,
nous n'avons pas de certitudes sur leur avenir à
moyen terme. Certes, dans un premier temps, ils
vont exercer leur métier de la même façon
qu'aujourd'hui et ils travailleront pour notre
entreprise. Mais d'ici peu, il existe un grand risque
que leur travail se spécialise sur des tâches
particulières et que nos collègues exercent leurs
missions sur l'ensemble des entreprises servies par
ce centre industriel.
Il en résulterait :
-

-

un travail moins intéressant pour
nos collègues,
un
risque
de
pertes
de
connaissances des spécificités de
notre
entreprise
par
nos
correspondants paie,
une relation moins privilégiée
entre les collègues de GSI et leurs
gestionnaires.

Ce centre de services partagés est né en janvier,
en même temps que GGVIE, et sa structure n'est
pas stabilisée. Nous n'approuvons pas que nos
collègues partent dans ces conditions.

Ergonomie du poste de travail
Si vous ressentez une fatigue visuelle liée à votre
écran ou que vous êtes gênés par le bruit
environnant lorsque vous téléphonez, n'hésitez
pas à contacter le médecin du travail, il vous
permettra d'obtenir des périphériques spécifiques
afin de réduire votre gêne (casque téléphonique,
écran de plus grande taille, …).

Piazza - Quand le bruit devient un obstacle
au travail !
Les équipes bureautique GSI du bâtiment Piazza à
Noisy ont été victimes du bruit, non pas celui des
vouvouzelas mais celui des travaux de réfection du
bâtiment. Sans parler de la poussière ni des
gravats. La CGT a demandé l'arrêt immédiat de
ces travaux !
La direction a répondu favorable à cette requête
suite à une réunion du CHST sur ce site le 22 juin
2010. Les équipes les plus exposées à ces
nuisances seront déménagées avant que les
travaux ne reprennent vers des bureaux plus
calmes.

Labège : vers un futur déménagement
La décision de ne pas renouveler le bail a été
annoncée par la direction. GSI disposera du
bâtiment actuel jusque la fin de cette année.
Une piste serait de rejoindre Balma (GOC) à
12Kms du site actuel ou 1000 m2 sont disponibles
puisque cette surface en partie aménagée était
prévue pour être mise à la location sur le marché.

L'UGICT- CGT, une force à vos côtés

