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2020 2021

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

2021 : santé, bonheur, joie succès dans vos vies professionnelles et 

personnelles.

Malgré le mail que vous avez reçu et les dires de la 

direction en CSE, pour obtenir votre carte mutuelle au 

format papier, 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.

INFO : Début 2021, une commission de suivi de l’accord Sopra Steria I2S relatif à l’égalité

professionnelle Hommes/Femmes va avoir lieu, nous ne manquerons pas de vous rendre

compte des informations données lors de la prochaine communication mensuelle début

février, afin de vérifier les écarts, les avancées , le reste à faire pour enfin une EGALITE

HOMME/FEMME tant en salaire qu’en promotion.

(Il important de vous signaler que, du fait de sa non représentativité au niveau de l’UES (pas

assez de voix au niveau du groupe pour S3I), votre syndicat S3I sera malheureusement

absent des prochaines négociations sur le sujet égalités professionnelles ainsi que sur la

NAO (négociation sur les salaires).

Lors du CSE de Décembre 2020, vos élu(e)s ont décidé 

de changer de prestataire de service à partir d’Avril. Quel 

impact pour vous ? Aucun . Les mêmes avantages à 

minima voir une amélioration.

Prime de Travail en équipe
Lors du dernier CSE, la direction nous a indiqué qu’à partir de la fin du 1er trimestre, un outil, 

qui calculera automatiquement les primes,  sera mis en place libérant ainsi du temps pour les 

assistantes. 

L’augmentation des TR est effective depuis le 

1er Janvier 2021 (9,25€ contre 9€).

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

cliquant sur ce lien)

La décision unilatérale de la Direction concernant 

l’avenant « télétravail exceptionnel » est tombée au mépris 

des avis syndicaux. Tous y compris TU avaient clamé : « le 

compte n’y est pas » et pourtant ...

1) CFDT (SSG) et TU (SSG, I2S) l’avaient signés

2) Il n’était cependant pas applicable puisque rejeté par la 

majorité syndicale chez I2S .

3) La direction a forcé le passage ..... que nous réserve 

t-elle pour le futur accord (négo octobre 2021) ?

Décision unilatérale de la directionDes infos sur la société 
Augmentation légère du DSO, situation financière aggravée par le contre coup des deux crises, 

Intercontrat présent surtout en IDF, baisse de la sous-traitance du fait de la baisse d’activité et 

du repositionnement des salarié(e)s. 

Côté business : Beaucoup d’activité, les circuits de décision chez les clients plus longs que 

d’habitude : ce qui a un impact significatif pour la société.  Du côté des effectifs - niveau stable : 

nous sommes 1784 dans la société. Nous comptons que la Direction soit en 2021  toujours au 

rendez vous pour le maintient de l’emploi et le support aux salariés

Télétravail
le nouveau protocole sanitaire prévoit un jour par 

semaine dans l'entreprise 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 
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