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Contestation des élections 2019Contestation des élections 2019

CSE de Janvier 2021 dans les grandes lignesCSE de Janvier 2021 dans les grandes lignes

- La possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de revenir 1j/semaine sur site est

possible, conséquences du couvre-feu à 18H00 pour les salarié(e)s : des

attestations seront dispensées si nécessaire. Attention aux sanctions par les

forces de l’ordre pour les retours au-delà de 18h (législation qui évolue) !

- Environ 1500 salarié(e)s revenus sur les sites français du groupe (un peu moins de 10%).

- La situation, suite à la Cyberattaque, est revenue quasi à la normale.

- Légère diminution des effectifs SSG en 2020 (-4% soit -540 salariés entre fin 2019 et fin 2020).

- CRH 2021 : Les restitutions, avant Février au plus tard, auront lieu. S3I s’en assurera

- Contrat Santé/Prévoyance : Mise en concurrence de Gras Savoye par un Appel d’Offre. Carte de

mutuelle délivrée jusqu’au 31 mars. Très sûrement changement de prestataire le 1er Juillet. Du

fait du résultat très déficitaire de la complémentaire santé et prévoyance. Baisse des

remboursements monture lunette. Dé-noémisation des conjoints (formulaire à remplir pour en

faire bénéficier le conjoint). S3I surveille et veillera au maintien de vos droits.

Dernièrement, nous avons appris le décès de 3

collègues rattachés aux sites de Paris, Sophia et

Toulouse. Toutes nos pensées vont en direction

de leurs familles. Nous sommes et resterons à

leurs côtés pour les soutenir dans cette terrible

épreuve.

Dès Juin 2020, nous, S3I, vous indiquions que vous pouviez

percevoir une indemnité de télétravail occasionnel de 10 €.

En 2021, cette indemnité de télétravail exceptionnel est de 15 €/mois.

Pensez à la déclarer..

indemnité de Télétravailindemnité de Télétravail

Papier ou Carte ? Résultat de l’enquête :

37% des salariés du Groupe en France ont répondu à la campagne

menée par la direction. Pour SSG, 4181 ont répondus sur 11593

sollicités soit 36% de réponses.

Résultat : 1432 (34%) demandent de passer à la carte Apetiz, 2749

(66%) soit une grande majorité demandent à conserver les TR.

7412 salariés (64%) n’ont pas répondu, et restent donc

automatiquement à la carte Apetiz de dématérialisation des TR. Ce

résultat n’est pas anodin car il démontre une abstention forte des

salariés aux sondages de l’entreprise, tout comme ceux des syndicats

ou du CSE. Il est pourtant important pour tous que la mobilisation soit

importante et que vous répondiez aux sondages, pour tenir compte

de vos avis dans les stratégies ou les actions à entreprendre !

Que reste t-il ….. des sommes versées en 2020 ?

Bonne nouvelle dans cette période compliquée : les sommes versées

aux titres des TR sur la carte Apetiz en 2020 qui étaient valables

jusqu’à fin Août 2021 seront prolongés automatiquement jusqu’au

28 février 2022 !

Tickets RestaurantTickets Restaurant

La Direction SSG a refusé la demande légitime de S3I

d’augmentation de 0,01% des subventions ASC correspondant à la

baisse de ses ressources, lié à ce report automatique de crédit des TR

2020 en faveur des salariés. En effet, habituellement, il y a reversement

au CSE des sommes non utilisées qui ne sont pas perdues !

A vous d’en juger !

Refus d’Augmentation Subvention CSE SSGRefus d’Augmentation Subvention CSE SSG

- Le CSE SSG a voté majoritairement favorable à l'intégration de 910 salarié(e)s Sodifrance

au 01/04/2021 chez SSG... Bienvenue à elles et à eux !

- A noter, que les élus du syndicat "sous-vitaminé" n‘ont pas voulu voter favorablement alors

que le même syndicat CFDT chez Sodifrance a signé l'accord de transition (unanimement

avec les 3 autres Syndicats représentatifs Sodifrance) pour que leur intégration se passe

dans les meilleures conditions ...

Ces élus CFDT de SSG ne voudraient-ils pas accueillir 

leurs collègues et camarades de Sodifrance ?

S3i restera vigilant à la situation des salariés Sodifrance intégrés prochainement dans SSG

(employabilité, accueil, isolement, rémunération, droits collectifs et individuels, etc..)

Solidaires et CFDT régulièrement habitués à perdre toutes leurs procédures chez Sopra 

Steria, ont été déboutés de leur demande d’annulation des élections de 2019. Le Code électoral 

et la justice ont su être plus forts que les mauvais perdants !

Justice a été rendue mardi 26 Janvier 2021.

Le CSE SSG c’est un peu comme un Orchestre 

Philarmonique chacun joue sa partition........ 

Avec AVENIR on a plutôt droit à une 

CACOPHONIE et à du PIPEAU !                 Cliquez 

Et toujours en CSE .............Et toujours en CSE .............
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