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CRH 2021- Le compte n’y est vraiment pas !!!!
Lors de la dernière réunion des derniers CSE, les directions de SSG et I2S nous ont fait un retour sur les CRH pour ce 

début d’année 2021. 

Cette année apporte un nouveau lot de déceptions … malgré l’investissement reconnu des salariés et les bonnes 

performances, situation tenue, ...de notre Société dans le contexte si particulier que nous avons connu en 2020 : 

cyberattaque, Covid 19, obligation de télétravailler tout en maintenant un niveau d’excellence reconnu par nos 

Clients et notre direction …. mais sans vraiment que cela se concrétise dans les faits (augmentations, primes, ...) pour 

vous.

Après les premiers chiffres le mois dernier, nous vous devions de vous 

communiquer les chiffres finaux en pointant du doigt les grandes disparités :

- Une augmentation mensuelle à SSG :

Position 3.2 : Max. de 2000 € pour une femme contre 3000 € pour un homme

Min. de 50 € pour une femme en position TP3 vs 58 € pour homme en I2.3

- Une augmentation mensuelle à I2S :

Position 3.2 : Max. de 462 € pour une femme vs 1015 € pour un homme

Min. de 48 € pour une femme en T1 contre 48 € pour un homme en position T2 et un TP1.

Explication par les chiffres 2021 :

SONDAGE/FOCUS NON AUGMENTES 3 ANS ET PLUS :
Grosse augmentation des non augmentés de 3 ans et plus : VOUS N’ETES PAS 

AUGMENTÉ DEPUIS 

3 ANS AU MINIMUM 

CLIQUEZ ICI

En JUIN, c’est l’été C’EST SÛR.

Fin Juin 2021, un sur-intéressement C’EST PEUT ÊTRE ……

En JUILLET,  un nouvel exercice d’augmentation C’EST PAS CERTAIN !?!

S3I ESPERE TOUT AVOIR :  VOUS LE MERITEZ !!!

S3I a porté des réclamations pour les salariés Real 

Estate concernant leur rémunération sur le  2ème

semestre 2020 : la direction n’a rien voulu savoir !!!

Action Juridique ou pas ?!?

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i.fr/
https://s3i-france.com/sondage-restitution-crh2021/
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DEMENAGEMENT TRANSITOIRE DES SALARIES DE MANHATTAN DES JUILLET 2021

S3I TIRE LE SIGNAL 

D’ALARME !

La Direction renomme-t-elle le Projet Grand Paris en Projet Ouest Parisien (POP) afin de cacher le fait qu’elle a changé son objectif en cours de

route : pandémie, situation sanitaire liée à la Covid-19 et Télétravail Exceptionnel («autant que possible » comme elle vient de le nommer, pour plus

de 90% des salariés qui sont à domicile) ?

La réponse est OUI !

La Direction avait présenté il y a presque 1 an aux CSE et au CSE Central, un projet qui, en plus de la 1ère phase avec le Bâtiment LATITUDE,

nouveau vaisseau amiral, prévoyait une 2ème phase avec la prise d’un 2ème et 3ème bâtiment aux alentours de LATITUDE (La Défense Proche CNIT).

Ceci afin d’y intégrer notamment l’ensemble des salariés de Manhattan, rendu à son propriétaire Qatari !

Aujourd’hui S3I craint que la Direction, à l’affut de toute bonne opération financière, ne réalise pas cette 2ème phase puisqu’en CSE Central, elle

indique bien que le GO, pour rechercher ces 2 bâtiments, n’a toujours pas été donné à la Direction Immobilière du Groupe !

De ce fait, dès Juillet prochain, environ 1200 des 1750 positions de travail de Manhattan, très peu utilisées depuis un an avec seulement une

centaine de salariés passant par jour depuis plusieurs mois, seront déplacés « transitoirement » sur les sites ayant des places libres : Meudon et

Montreuil pour SSG, Kléber pour SBS. Laissant seulement les salariés de HR sur 3 étages sur les 10 occupés actuellement !

Ainsi, 70% de Manhattan sera rendu au 1er Juillet prochain avec, à minima, un transitoire de changement de lieu 

de travail par Ordre de Mission de 9 mois imposé aux salariés sans forcément tenir compte de l’impact 

vie privée/vie professionnelle : transports, conditions de travail, frais de déplacement, etc... 

Les économies seront donc substantielles pour Sopra Steria. 

Bien sûr ces économies ne sont même pas communiquées à vos élus ! 

Les petites économies font les grands dividendes !! 

Destin funeste pour les accords sur le Télétravail
La mort des accords sur le télétravail dans l’UES est pour bientôt : 30 Juin 2021 pour

SSG, 30 Octobre 2021 pour I2S.
.

La direction générale ne favorisera pas un dialogue social avec toutes les organisations 

syndicales représentatives dans chacune des entreprises de l’UES. 

Les conséquences seront une harmonisation par le bas, voir un risque qu’il n’y ait pas 

du tout d’accord sur le télétravail. La direction indiquant qu’elle pourrait même s’en 

passer. Pour l’intérêt de tous, S3I demande à participer aux négociations sur le 

télétravail.

Je déménage

… ou j’me 

barre !?

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i.fr/
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Chômage partiel : cacophonie entre les messages du gouvernement et la 

direction Sopra Steria Group !!!

Don de jours : ce que ne prévoit pas l’accord signé 

par 2 organisations syndicales représentatives.

MINISTERE DU TRAVAIL 

SOPRA STERIA GROUP

Le 02 Avril, la DRH envoyait une note à l’attention de tous les salariés sur le chômage

partiel. S3I constatait avec tristesse et déception les décisions prises par la direction. Il

était choquant de recevoir de telles communications allant à l’encontre et de la

politique sociale de l’entreprise et des messages donnés par le Ministère du Travail.

ON NOUS AVAIT HABITUE A MIEUX IL N’Y A PAS SI LONGTEMPS, MAIS FIBRE

SOCIALE … TU T’EN ES ALLEE.

S3I a donc rapidement interpellé la direction pour qu’elle prenne en compte les

contraintes des salariés, qu’elle précise sa communication et que les consignes qui

seront données au management soient en phase avec le discours du ministère du

Travail et prône la SOUPLESSE. Cette communication sera t-elle revue ? Le dispositif

de chômage partiel, tel qu’il a été mis en place l’année dernière, sera-t-il le même ?

UN REVE OU UNE REALITE ???????

18 Février 2021 : La direction annonce fièrement qu’un accord vient d’être

signé avec 2 organisations syndicales tout en omettant de dire que les

autres organisations ne pouvaient le voter du fait de leur non

représentativité dans l’UES.

Mais cet accord aurait pu aller plus loin en incluant le don de jours de

congés pour les salariés ne pouvant pas faire de télétravail , notamment

pour les parents d’enfants en situation de handicap. S3I souhaite que les

organisations signataires puissent signer un avenant prenant en compte

cette situation.

S3I dans les coulisses 

du gouvernement

Depuis S3I a été partiellement entendu !! 
Une nouvelle communication vous a été envoyée prenant en 

compte, en partie, nos demandes. Si vous avez des difficultés, 

contactez-nous, nous pouvons vous conseiller. 

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i.fr/
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Pour retrouver des informations complémentaires, 

connectez-vous sur nos sites Internet : 

http://www.s3i-france.com - http://www.s3i.fr

Recevoir notre Newsletter ou nous contacter : 

Cliquez ici, c'est par là

« …. c'est précisément en nous secouant, en nous remuant, nous bousculant, nous 

provoquant qu'on nous rend vigilants, exigeants, tolérants, marrants, émouvants, 

vibrants, bienveillants, mordants, entreprenants .... bref vivants ».

par C. BOURDON

La CFDT, une petite entreprise qui ne connaît pas la crise.

Nous vous avions fait part le mois dernier dans notre communication de l’immense fortune de la CFDT 

(plus de 300 millions d’euros) . La CFDT, dans sa grande générosité, a voulu faire prendre en charge 

SES frais de justice par le CSE dans le cadre de l’action sur les « fameuses » Zones Urbaines. Un COMBLE …….. et une 

tradition bien ancrée de ce syndicat, coutumière du fait d’utiliser les fonds de CSE(s) pour des actions en justice plutôt que d’utiliser ses propres 

deniers.

Le total des fonds propres de la CFDT et de ses satellites représente près de 310 millions d'euros, 

comprenant "une réserve générale de la confédération" supérieure à 158 millions d'euros. 

Son patrimoine immobilier (dont son siège du boulevard de la Villette à Paris) est estimé à près de 

54 millions d'euros, et ses valeurs mobilières à plus de 22,5 millions d'euros. La CFDT vient de poser 

une option d'achat dans un immeuble jouxtant celui abritant ses fédérations aux Buttes-Chaumont (19e).

Voici un complément d’information : 

https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/rapport_financier_2019.pdf

et ça dure depuis au moins 2010  

Bulletin d’adhésion

Et pour S3I ?

Voici les sommes perçues par les 

organisations syndicales en 2019 et 2018

d’argent public. S3I vous rappelle que nous sommes un syndicat

indépendant, pragmatique, démocratique ou la parole est libre et les

idées de chacun d’entre nous seront prises en compte.

Notre budget de fonctionnement ne dépend que de vos cotisations.

Cette indépendance est notre force !! Si vous voulez adhérer à S3I, et

rejoindre notre équipe, alors adhérez et renvoyez nous le bulletin

d’adhésion.

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i.fr/
http://www.s3i-france.com/
http://www.s3i.fr/
mailto:contact@s3i-france.com
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/rapport_financier_2019.pdf
https://s3i-france.com/bulletin-dinscription/
https://s3i-france.com/bulletin-dinscription/

