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Pour retrouver des informations complémentaires, 

connectez-vous sur notre site Internet : 

http://www.s3i-france.com

Abonnez vous à notre Newsletter : 

http://www.s3i-france.com/nous-contacter

Pour nous contacter : contact@s3i-france.com

En 2021 chez S3i 
NOUS NE CHANGERONS RIEN
Informations, vérités
humour, et caricatures dicteront notre 
Ligne éditoriale.
Du coup notre Play List du mois dédiée
à ceux que vous reconnaitrez 

http://www.S3I.fr
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Les vérités sont-elles toujours 

bonnes à dire ?

S3I pense que OUI  : RAPPEL !

S3I déplore toujours la perte de temps et les palabres inutiles en CSE liés :

- à de la rancœur résultante de la perte de la représentativité de 2 Syndicats : Solidaires

sur l’UES et la CFDT sur I2S avec demandes d’annulation des élections dont nous

aurons bientôt la décision de justice le 26 Janvier prochain,

- à de l’égo surdimensionné d’une poignée d’élus qui veulent occuper toute la place pour

ne souvent pas dire grand-chose, encore moins défendre les salariés,

- au fait d’avoir goûté dans leur esprit « au petit pouvoir » d’avoir été au bureau du CE lors

de la mandature précédente et de ne plus y être.

S3I constate et déplore que l’intérêt des salariés ne fait pas partie de leurs préoccupations.

Ce qui compte à leurs yeux c’est leur position ou leur place.

Ayez l’assurance que les élus et membres de S3I savent se mobiliser et ne perdent jamais

de vue l’intérêt des salariés dans leurs actions, dans la négociation pied à pied avec la

direction, et dans des avancées favorables à la collectivité des travailleurs.

Et parce que notre éthique place l’intérêt des salariés au plus haut de nos préoccupations,

nous appelons les autres syndicats a revenir à la raison, et à ce seul objectif qui se devrait

d’être commun !

CROYEZ BIEN QUE NOUS SERONS TOUJOURS LA À VOS CÔTÉS, Y COMPRIS EN CAS 

D’ANNULATION DES DERNIERES ELECTIONS, VOIRE DE CARENCE DE REPRÉSENTANTS

POUR UNE DUREE POUVANT ETRE ASSEZ LONGUE, SANS POUVOIR VOUS ASSISTER, 

VOUS ACCOMPAGNER, VOUS DEFENDRE !!!!!

TOUJOURS AUTANT DE PALABRES – RISQUE DE NE PLUS AVOIR DE CSE !
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Solidaires Informatique

Le pouvoir de se vendre au 

mépris de l’intérêt collectif
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Plus d’un an après les élections, le 8 décembre 2020 dernier avaient lieu les plaidoiries des Avocats de Solidaires Informatique et de la

CFDT demandant respectivement les annulations des élections de toute l’UES et de I2S.

L’avocate de la Direction, la CFE-CGC, S3I et TRAID UNION ont expliqué au juge qu’il n’y avait aucune preuve de fraude apportée !

Aucune réclamation, ne serait-ce que d’un électeur, n’a été portée devant le tribunal.

Aucun élément probant n’a été amené par ces syndicats, juste une attitude de MAUVAIS PERDANTS !

De fait, ces procédures ont été menées par Solidaires Informatique car elle a raté la représentativité dans l’UES pour quelques voix et la

CFDT, elle, a raté la représentativité chez I2S pour les mêmes raisons.

Ainsi, CFDT et Solidaires n’acceptent pas le résultat des urnes, n’acceptent pas le vote exprimé par la Démocratie et veulent avoir une 

2ème chance ! Bizarrement Avenir étant absent ! Pourquoi ? Quelle en est la raison ? 

RAPPEL : DEVRONS NOUS RE-VOTER  EN FEVRIER 2021 POUR LES CSE 

A LA DEMANDE DE SOLIDAIRES INFORMATIQUE ET DE LA CFDT ?

Comme nous vous l’écrivions dans notre dernière communication  : SOLIDAIRES, CFDT, 

TRUMP même combat !

CONTESTER POUR CONTESTER, POUR LE BUZZ , SANS PREUVE , SANS ELEMENT, 

ANTIDEMOCRATIQUE. S3I et les salariés, dans leur majorité, demandent à Solidaires et à la 

CFDT d’accepter toutes leurs défaites !  Pour que vous puissiez vous faire votre propre avis : 

la CFDT a justifié devant le Juge ses quelques voix manquantes et échec de représentativité 

du fait du contenu humoristique suivant sur un tract S3I diffusé uniquement sur 1 seul site 
pendant la campagne.

S3I a été obligé de rappeler à la CFDT que 

l’utilisation d’un squelette n’est pas l’apanage de 

S3I mais que la CFDT l’emploie couramment y 

compris par leur PATRON, ci-dessous 2 exemples

A VOUS DE VOUS FAIRE VOTRE AVIS !

EST-CE UN TRACT S3I 

HUMORISTIQUE OU PAS ?
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S3I souhaite vous communiquer ces informations statistiques anonymes :

1300 cas avérés (dont 34 cas graves) ayant donné 1193 guérisons et malheureusement 3 décès (2 en Inde et 1 en UK).

Il subsiste encore 104 cas dont 1 cas grave en Bulgarie.

Les 2 pics ont été atteints le 30/03/2020 avec 135 cas et le 04/11/2020 avec 365 cas.

Les 4 pays les plus touchés sont l’inde (4,41% de cas parmi les salariés), puis la France (3,16%), l’Espagne (2,46%) et l’UK (2,29%).

Puisque c’est la période : S3I formule, comme vœux pour 2021, que la situation sanitaire s’améliore et que tous les salariés du groupe 

continuent à prendre soin d’eux même et de leurs proches.

S3I vous rappelle que le virus est toujours présent et que la seule manière de le 

combattre est de respecter les gestes barrières, le port du masque, l’utilisation 

du gel hydroalcoolique, …. 

S3I VOUS SOUHAITE 

UNE NOUVELLE FOIS 

UNE BONNE ANNEE 2021

BILAN DU COVID 19 DANS LE GROUPE SOPRA STERIA EN 2020

En 2021, vous aurez 

comme en 2020 des 

syndicats qui disent tout et 

son contraire, des 

syndicats qui ne disent 

rien, des syndirections, …

Et puis il y a S3I.

Rejoignez-nous.
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