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L’équipe S3I vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année 2021 : santé, bonheur, joie, succès 

dans vos vies professionnelles et personnelles.
CHEQUES EVENEMENTS : Ces subventions n’ayant pas été revalorisées depuis plus de 5

ans, la Commission Sociale a proposé aux élus du CSE de Décembre 2020 d’augmenter les

chèques événements octroyés lors de mariages/pacs ou naissance/adoption, en faisant

porter la subvention à 80 € au lieu respectivement de 50 € et 65 €.

Cette augmentation, représentant moins de 0,4% du budget annuel, est passée de justesse

grâce au vote de S3I, CFE-CGC, Traid-Union et un vote isolé de la CGT.

Le comble :

- la CFDT a refusé et a voté CONTRE car elle ne disposerait d’aucune visibilité sur le

budget prévisionnel 2021, alors qu’il est présenté tous les ans en Janvier au CSE !

- Solidaires s’est abstenu en ne voyant pas pourquoi il fallait voter cela !

- Avenir a refusé de prendre part au vote !

=> LES SALARIES CONSTATERONT QUI DEFEND LEURS DROITS !.

L’ensemble des subventions régionales sont de nouveau 

accessible en ligne depuis le 5 Janvier 2021. 

L’augmentation des TR est effective depuis le 

1er Janvier 2021 sur les TR de Décembre 2020 

(+0,25€ soit 9,25€, 3,70 € salarié / 5,55 € SSG).

Notre boule de cristal S3I vous l’avait prédit (la preuve en 

cliquant sur ce lien).

La signature de l’avenant Télétravail Exceptionnel octroyant

généreusement 15 € / mois d’indemnisation a été signé par

la CFDT et TRAID UNION au mépris des avis syndicaux

d’autres OS.

S3I (et elle n’est pas la seule) revendique que « le compte

n’y est pas » !

En partant de ce constat, qu’est-ce que nous réserve la

Direction pour le futur accord (négo Juin 2021) ?

Avenant Télétravail Exceptionnel

TENTATIVE DE VOTE D’UNE ENTRAVE DU BUREAU :
Alors que le bureau exposait en toute transparence un point concernant une difficulté

rencontrée à renouveler au 1er Janvier 2021, le contrat d’assistance et de protection juridique

pris par le CSE pour ses ouvrants-droits.

Une partie minoritaire des élus, à savoir CFDT, Solidaires, Avenir et CGT ont fait le forcing afin

de voter une entrave au bon fonctionnement du CSE contre le bureau. Cette tentative n’a pas

trompé la majorité et elle est tombée à l’eau !

=> Ayez l’assurance que vos élus S3I, malgré ces basses manœuvres,
ne perdront jamais de vue l’intérêt des salariés dans leurs actions !

Télétravail
le nouveau protocole sanitaire national prévoit la

possibilité d’un jour par semaine dans les

entreprises pour les salariés volontaires. La

direction suivra t-elle ces recommandations ? A

suivre le retour de vos élu(e)s à la CSSCT dans

les prochaines semaines sur notre site Internet.

Pour obtenir votre carte mutuelle au format

papier, vous pouvez la télécharger en ligne ou

vous devrez en faire la demande directement auprès de 

Gras Savoye. Cette carte sera valable 3 mois car il y a une 

renégociation en cours pour changer de prestataire.
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