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Pour retrouver des informations complémentaires, connectez-vous 

sur notre site Internet : http://www.s3i-france.com

Abonnez vous à notre Newsletter : http://www.s3i-france.com/nous-contacter

Pour nous contacter : contact@s3i-france.com

COVID & PASS SANITAIRE

Lors du CSE de Juillet 2021, vos élus ont voulu en savoir plus sur l’application

du « Pass Sanitaire » chez I2S. A date, et au moins jusqu’à la mi-Septembre

2021, la direction indique que rien ne changera dans le protocole sanitaire et

n’exigera pas la possession d’un « Pass Sanitaire ».

ACCORD TÉLÉTRAVAIL ET INDEMNISATION À HAUTEUR DE 150 €

Comme vous le savez, un nouvel accord sur le télétravail (à minima) a été signé

le 30 Juin 2021. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur l’indemnisation des

frais d’installation vs frais d’installation déjà perçus suite à l’application de la

note unilatérale de la direction en début d’année.

Au 30.06.2021, vous étiez dans la situation suivante :

- Déjà remboursé à hauteur de 150 € : 0 € avec le nouvel accord.

- Pas de remboursement reçu : 150 € avec le nouvel accord.

- Déjà remboursé à hauteur de 100€  : 50 € restant à percevoir.

CONGÉS PAYÉS : RÉGLEMENTATION

Pour rappel, la réglementation vous oblige à prendre du 01 Mai au 31 Octobre 

(attention aux mails trompeurs des managers), 2 semaines consécutives de 

congés payés uniquement (pas de RTT, …) . 

La note sur l’utilisation des congés payés, au sein de Sopra Steria, n’est donc 

qu’une recommandation, pas une obligation.

BILLETTERIE CINÉMA

C’est sous l’impulsion de S3I que la subvention billetterie de 40€ a été

remise en place. Nous avions demandé lors du CSE de Juin, et rappelé au

CSE de Juillet, qu’une étude soit faite pour savoir si l’on pouvait augmenter,

ou non, cette somme, et ce sera sous notre impulsion encore, nous

l’espérons, que nous aurons une augmentation de cette subvention

qu’autorisera « peut être » le trésorier lors du CSE de Août.

SOPHIA : DÉMÉNAGEMENT
Déménagement de Sophia en Septembre 2021 : Le CSE a été consulté et a 

donné son accord. S3I a émis plusieurs alertes sur lesquelles nos élus seront 

vigilants : places de parking, sécurité de la terrasse, dispositifs d’alerte 

pour les personnes en situation de handicap, bruit dans les open-space, 

vitrophanie opaque sur les parois des cabines de douche, places 

réservées pour véhicules électriques, …

ENQUÊTE RPS : La direction est dans l’obligation de faire une enquête 

sur les RPS identifiés sur le site de Sophia suite au décès de notre 

collègue. Le cabinet Technologia est mandaté par la direction pour 

réaliser cette enquête. Tous les salariés de Sophia seront conviés à 

répondre à un questionnaire (S3I aurait préféré des interviews « plus 

interactives » mais cette proposition n’a pas été retenue). Nous vous 

demandons de bien vouloir y participer. L’anonymat sera bien 

évidemment garanti. Parallèlement, certaines organisations syndicales 

ont demandé qu’une expertise risque grave soit faite au niveau national. 

S3I n’a pas voté ce choix, souhaitant là encore une expertise et des 

enquêtes ciblées et locales « plus pertinentes et efficientes » et pas 

une nième expertise de 200 pages qui, une fois encore, ne serait ni 

exploitable ni exploitée. VOUS AVEZ IDENTIFIÉ DES « MAL-ÊTRES », 

DES PROBLEMES D’ORGANISATION, DE SURCHARGE DE TRAVAIL  

SUR VOS SITES FAITES LE NOUS SAVOIR, NE LES ENTERREZ PAS, 

S3I INTERVIENDRA.

CSE JUIN 2021 : RETOURS SUR LE DERNIER CSE 

- Légère baisse des effectifs et niveau d’intercontrat stable.

- Transformation des emplois de stagiaire en CDI en Août.

- Sous-traitance en hausse par manque de certains profils.

- COVID Bilan sanitaire : Pas de nouveaux cas grave, la situation 

s’améliore, pas d’évolution majeure.

- Salariés « dit M2 » : Rappel sur l’utilisation des 3H30 qui doit se faire de 

façon OCCASIONNELLE et non régulière toutes les semaines.

- CRH : un retour sur les CRH sera fait fin Aout.

- Autres sujets abordés : FlexOffice, 4 planning approuvés (BPCE, BNPP, 

La Banque Postale, Suez), consultation sur la politique Social, CPF, … 

Contactez vos élus S3I pour en savoir plus :  contact@s3i-france.com
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