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Enquête sur Sophia demandée par les Représentants de

proximité
S3I déplore que la direction et le management local ne remettent pas tous les éléments aux

RP locaux et au cabinet Sextant mandaté par le CSE, dans le cadre d’une enquête sur le

décès d’un salarié sur Sophia. Gageons que la situation se débloque dans les plus brefs

délais pour la bonne marche de cette enquête.

TRANSPARENCE-INTEGRITE-PROBITE doivent être les 3 mamelles d’une Entreprise

Haro sur vos points retraite !
Vos élus constatent que la déclaration de vos points retraite auprès de

AGIRC ARCCO contiennent des erreurs, des manques. Une fois l’année

2019 apparait, une autre fois elle disparait. Une fois certains mois ne sont

pas déclarés, ou bien vos points diminuent à salaire net fiscal identique. Une

commission est constituée afin de cerner et résoudre les

dysfonctionnements Sopra, AGIRC ARCCO, …

Vous constatez des erreurs sur votre récapitulatif 

carrière, contactez nous !!! 
contact@s3i-france.com

Complémentaire Santé/Prévoyance
Gras Savoye est jusqu’à la fin de l’année 2021 notre complémentaire santé.

Mais pour que notre système de santé fasse des économies et maintienne des

prestations acceptables, certaines dispositions sont prises et notamment la

dénoémisation des conjoints. Pour conserver Gras Savoye comme première mutuelle

pour votre conjoint, vous avez reçu une note de la direction et de Gras Savoye sur la

procédure à suivre. (lien internet)

Vous n’avez que jusqu’au 23 Avril 2021 pour faire les démarches 

nécessaires !!!! NE L’OUBLIEZ PAS

Baisse des cotisations retraite
A partir d’Avril 2021, une baisse des 

prélèvements sur les salaires bruts 

(Complémentaire TU1) est prévue.

Quels en seront les effets ?

Une légère baisse des prélèvements

sur vos salaires, une baisse des

niveaux de cotisation des retraites

impactant, encore une fois, in fine le montant de votre

retraite complémentaire.

S3I dénonce cette situation qui ne fait que perdurer

avec une baisse continue du niveau de la retraite

complémentaire notamment pour les salariés STERIA

depuis 2015, de la suppression de la GMP (Garantie

Minimum des Points) suite à la fusion AGIRC ARRCO

issue des accords nationaux signés par le MEDEF, la

CFDT en Octobre 2015, ….

D’une façon générale, les salariés Cadre, assimilés

Cadre ayant des revenus inférieur à 48 k€, seront

pénalisés.

CRH 2021 – Les femmes sont « à la traine »
S3I déplore à nouveau un traitement inégal des

promotions, des augmentations. Mieux vaut être IC

qu’ETAM, mieux vaut être un homme qu’une femme

(augmentation maxi. de 1015 € contre 462 €, toutes les

augmentations maxi, quelque soit les coeff., sont pour les

hommes). Mais la direction nous dit qu’un nouveau cycle

en milieu d’année serait réalisé. Dont Acte – A suivre ….

contact@s3i-france.com
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