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Pour retrouver des informations complémentaires, connectez-vous 
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Abonnez vous à notre Newsletter : http://www.s3i-france.com/nous-contacter

Pour nous contacter : contact@s3i-france.com

Vigilance sur vos points retraite complémentaire !
Un groupe de travail au sein du CSE SSG est constitué afin de cerner et résoudre les

dysfonctionnements entre Sopra et Klésia, … La Direction a fait reculer le traitement de ce point alors

que le point était prévu en réunion du CSE Mars … il devrait être traité le 18 mai.

De fait, la Direction ne souhaite pas jouer le jeu et fournir les éléments à l’expert sous motif de données

personnelles. Se cela perdure, il n’est pas a exclure une action en référé du CSE pour que l’expert,

soumis à la stricte confidentialité et respect du RGPD, puisse travailler en ayant accès aux données !.

Mais que craint la Direction ? Vous constatez des erreurs sur votre décompte de points retraite !

Contactez-nous !!! contact@s3i-france.com

CSE du mois d’Avril 2021 (quelques retours)

- S3I souhaite la bienvenue au 848 salariés ex-Sodifrance qui nous ont rejoint au 1er Avril 2021.

- Gras Savoye est conservée jusqu’à la fin de l’année 2021. A priori, cela devrait changer en 2022 !

- La conduite des bilans à 6 ans n’est pas un entretien professionnel comme l’impose la législation.

De fait, la Direction demande aux salariés de remplir 4 cases à cocher pour éviter de verser 3000 € sur 

leur compteur CPF individuel. S3I vous recommande de ne pas remplir ce document si vous n’êtes pas 

d’accord, surtout si vous en avez pas choisi un. Un mentor va vous être temporairement affecté pour ce 

besoin. Les élus S3I en ont profité pour remonter à la Direction les dysfonctionnements qui lui ont été 

remonté par de nombreux salariés avec leur Mentor, sans avoir pu en changer. Devant ce constat, S3I a 

demandé à la Direction de revoir l’ensemble du processus Mentor-Mentoré pour qu’il ne s’écroule pas. 

La direction a indiqué regarder comment modifier l’outil pour qu’un changement de Mentor en ligne par 

les salariés, soit possible avant la fin du 2ème semestre 2021.

- Modalité 2 ex-Steria : Le CSE, après prise en compte de la note de son avocat relevant le manque de 1 

à 2 jours RTT, a mandaté son avocat pour tenter de concilier en dernier recours avec la Direction. 

S3I espère que la Direction avancera sur le sujet afin d’éviter le recours à la Justice par le CSE.

- Le CSE, sur proposition de la Commission Sociale et appui des élus S3I, a décidé d’augmenter le 

chèque cadeaux Noël enfant de cette fin d’année à 50 € au lieu de 40 €, ceci après que les élus S3I 

aient déjà soutenu l’augmentation l’année dernière du chèque cadeaux adulte à 100 €.

- Les attributions des locations ÉTÉ ont été effectuées, les locations vacantes seront prochainement 

remises en vente directe. Tous les salariés, y compris ex-Sodifrance, pourront en bénéficier.

- Les attributions des 5 voyages balnéaires avec enfant(s) de Juillet et Aout en Sardaigne pour 160 places 

devraient bientôt être effectuées. Là aussi, s’il reste des places, elles seront prochainement remises en 

vente directe. Tous les salariés y compris ex-Sodifrance pourront en bénéficier.

CRH mi année 2021
Lors d’une réunion avec Vincent PARIS, 

nous avons appris qu’une nouvelle 

campagne d’augmentation serait 

ouverte en priorité aux jeunes. 

En fait, dès 7 ans d’ancienneté 

ou âgé de plus de 33 ans, c’est mort !!!!

Calendrier du déconfinement 

L’état d’urgence sanitaire s’achevant le 1er Juin 2021 

et les recommandations gouvernementales 

n’obligeant plus à partir du 30 Juin 2021 à 

télétravaillé, S3I rappelle qu’il n’est pas possible 

d’imposer le télétravail (article L1222-11 du Code du 

travail). 

Bien évidemment, S3I respecte le choix du salarié 

TÉLÉTRAVAIL ou PAS, et demande que la direction 

le respecte aussi sans pression / intimidation sur ce 

choix. 
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