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ÉGALITÉ HOMMES / FEMMES : POURQUOI DEVONS-NOUS NOUS MOBILISER ? 
A partir du 06 Août et tous les vendredis jusqu’au 03 Septembre, S3I veut être le relai d’une campagne d’information initiée par le magazine 

ELLE dénonçant les vraies inégalités entre les Hommes et les Femmes dans notre Société. 

Chaque semaine, S3I vous présentera, sur son site Internet, des petits court-métrages sur des thèmes comme :

- Les inégalités de salaire et d’accès au leadership.

- L’accès aux différents métiers.

- Le combat contre les stéréotypes.

- La maternité dans les carrières féminines.

REJOIGNEZ S3I
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS TOUTES ET TOUS POUR FAIRE CHANGER NOTRE 

SOCIETE, APPORTER DES IDEES NOUVELLES DANS LE FONCTIONNEMENT DES 

INSTANCES ET DANS LES PROPOSITIONS QUE S3I PORTERA AUPRES DE LA DIRECTION. 

LA GESTICULATION DE CERTAINES ORGANISATION SYNDICALES N’APPORTE RIEN.

EN REVANCHE, LE PRAGMATISME, LE BON SENS ET L’ECOUTE DE VOS ASPIRATIONS 

FONT AVANCER LE DIALOGUE SOCIAL.

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

S3I pense que ces sujets de société doivent être traités réellement, dynamiquement

et urgemment. Nous ne devons pas nous tromper de combat. Pour certains de nos

collègues « syndirâlistes », l’écriture inclusive est un combat continuel et lassant.

Pour nous, S3I, des sujets ancrés bien plus profondément dans notre société doivent

être traités. Peu importe le nom des métiers exercés par les femmes qu’ils soient à

consonnance masculine ou féminine …

Ce qui importe c’est que le travail soit reconnu à sa juste valeur qu’on soit un homme

ou une femme, que la société traite, de façon égale, les hommes et les femmes, que

l’ascension sociale et la promotion soient les mêmes pour toutes et tous, ….

CHEZ S3I ON SE FOUT QUE NOS COLLÈGUES S’APPELLENT MANAGEUSES OU

MANAGERS - L’IMPORTANT : C’EST QU’ELLES LE SOIENT, ET CHEZ S3I ON

VEUT DES « COMIXTES », PAS DES « COMECS ».

L’écriture inclusive, un réel progrès ? 

Regardez cette vidéo et faites vous 

votre propre opinion.

Merci à Clarisse, à Althéa et à toutes les anonymes

pour leur courage, leur implication, leur énergie dans

cette société ou l’égalité entre les hommes et les

femmes est malheureusement toujours un obstacle au

21° siècle.

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i.fr/
https://s3i-france.com/bulletin-dinscription/
http://www.s3i-france.com/
http://www.s3i.fr/
mailto:contact@s3i-france.com
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Ils ont été désignés par votre CSE et sont attentifs à vos préoccupations quotidiennes, ils interpellent la direction sur des problématiques locales, ils

présentent vos réclamations et s’assurent que les dispositions légales et les accords d’entreprise sont bien appliqués au sein de chacune des

agences dont ils dépendent.

L’implication, la présence et la compétence de vos Représentants de Proximité S3I n'est plus à démontrer : bon nombre de vos réclamations ont été

réglées par leurs intermédiaires. N’HESITEZ PAS A LES SOLLICITER !

Ils contribuent notamment à : 

- la prévention des risques professionnels et à l'amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail en assurant le suivi régulier des

accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles et en proposant des actions de prévention des risques autour du

Document Unique et du Programme annuel de prévention. Ils représentent le Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) dans le

cadre de ses compétences en matière d'établissement et de renouvellement des Plans de Prévention des Risques (PPR).

- l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur

maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle.

- la promotion de l'égalité professionnelle afin de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et analyser les risques professionnels auxquels

peuvent être exposées les femmes enceintes, remontent obligatoirement auprès de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

(CSSCT) une synthèse des actions menées ainsi qu'un état des lieux des conditions de travail, de la santé et de la sécurité des salariés

rattachés à leur périmètre de Proximité.

- déclencher une enquête suite à un accident du travail grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave dans les

conditions définies par le Code du travail, mener une enquête conjointe et reporter à la CSSCT.

Lyon Limonest : Mohammed BOUTCHICH & Sylvain PELIZZONI

Aix en Provence : Patrick VERBAEYS

Lille : Michel BUDZICH et Cédric FRANCOIS

Sophia : Karim KESSACI et Marc DUMONT

Nantes/Rennes/Angers : Yann JAFFRELOT

Roanne : Elodie BENIGAUD et Xavier PERRIN
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S3I VOUS RAPPELLE LE RÔLE ET L’IMPORTANCE DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ.

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i.fr/
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VOUS ETES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX A CONSULTER 

NOTRE SITE. S3I VOUS REMERCIE POUR VOTRE FIDELITE.

Lors des CSE I2S de Juillet 2021 et CSE SSG de Juin 2021, la direction

indiquait ne pas prendre de mesures concernant le « Pass Sanitaire » à

minima jusqu’au 15 Septembre. La législation évoluant, elle ne voulait pas

s’avancer dans ce contexte en perpétuelle évolution. Or la ministre du

Travail a indiqué que les employeurs pourraient licencier les salariés ne

présentant pas ce Pass Sanitaire, RESTONS VIGILANTS SUR LE SUJET.

S3I voulait vous rappeler que le « Pass Sanitaire » n’implique pas, à date,

de vaccination obligatoire.

Il indique seulement si :

- vous êtes vacciné avec 2 doses : schéma vaccinal complet.

- vous avez passé un test PCR ou antigénique avec un résultat négatif.

- vous avez eu un test RT-PCR positif puis un rétablissement de la  

Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois attesté par 

un résultat négatif postérieur.

COVID et Pass Sanitaire

Activités sportives plébiscitées par la société : 

avancées pour le salarié ou l’entreprise ?

Pour S3I, la Qualité de Vie au Travail (QVT) doit :

- Prendre en compte les problématiques au travail et les réelles aspirations de

chacun d’entre nous avec une véritable reconnaissance du travail de chacun.

- Revoir l’organisation du travail en prenant en compte l’évolution de la Société.

- Revoir les méthodes de management pour arriver à un management plus

participatif et impliquant, identifier le rythme de travail réellement effectué et

prévenir tous signes (éventuellement cachés) de Burn-Out.

- Arriver enfin à des entretiens d’évaluation à 360° (managers et managés

évalués mutuellement).

- ….

Le Sport, c’est bon pour la santé !! Ça fait 

plus de 2500 ans que le management sait 

comment associer le travail et le sport.
Cliquez sur l’image

En théorie, SOPRA STERIA ne fait pas partie pour l’heure des 

secteurs d’activités concernés par la fourniture obligatoire 

d’un « Pass Sanitaire » pour travailler en présence du public. 

En pratique, nous verrons dans les semaines à venir si le 

gouvernement changera de position et quel sera le protocole 

sanitaire préconisé pour notre type d’entreprise (ESN).

Une simple page ne suffit pas à traiter ce sujet tant il est

vaste et complexe mais nous pouvons en discuter ensemble

CONTACTEZ S3I.

https://covidtracker.fr/vaccintracker/

In-Move, E-Sport, H-Games, Lyon Free Bike Tour, dons aux associations en participant

à des activités sportives, …. depuis quelques semaines, la direction fait une

communication promouvant les « activités sportives ».

S3I reconnait que le sport a de nombreuses qualités notamment en cette période de

télétravail, l’isolement crée une augmentation des RPS et autres troubles de la santé

des salariés. Il est reconnu que le sport a des vertus qui permettent de réduire ces

risques. Cependant, le sport en entreprise ne se résume pas uniquement à faire une

sortie vélo le dimanche, participer à des jeux électroniques, … Le sport peut réellement

être bénéfique si il est réellement promu par l’entreprise pendant les heures de travail

comme par exemple de mettre à disposition des abonnements de sport ou bien comme

certaines entreprises suédoises qui imposent 1 heure de sport par jour sur le temps de

travail, …

Mais alors pourquoi Sopra Steria s’engage si modestement dans une telle démarche ?

Chez S3I, nous pensons que la communication, mise en place, renforce la notion de

compétition et compétitivité entre salariés, mais n’améliore pas le bien être santé de

ceux-ci, ni ne permet de soupape de décompression. Cette forme de communication ne

donnera sans doute qu’une image positive et faussement dynamique de l’entreprise.

Elle n’améliorera pas sur le fond la réalité des conditions de travail d’un certain nombre

de salariés. De plus, elle n’aide pas à prendre réellement en compte les véritables

Risques Psycho-Sociaux (RPS). Le sport à fortiori virtuel n’amoindrira pas les

éventuelles dérives de certains managers, …..   

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i.fr/
https://s3i-france.com/le-sport-cest-bon-pour-la-sante-ca-fait-plus-de-2000-ans-quon-nous-dit-la-meme-chose/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovidtracker.fr%2Fvaccintracker%2F&data=04%7C01%7Cjean-pierre.battesti%40soprasteria.com%7C37a30ac7e8f54969d22908d95404942e%7C8b87af7d86474dc78df45f69a2011bb5%7C0%7C0%7C637633200913808524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aa%2Fj63n%2FAaInK%2Fzvc%2FnfYsM%2Bz1yFUq9Ie3%2FzU7y6vCQ%3D&reserved=0
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VOUS ETES DE PLUS EN PLUS 

NOMBREUX A CONSULTER NOTRE 

SITE. 

S3I VOUS REMERCIE POUR VOTRE 

FIDELITE.

Toute l’équipe S3I souhaite, à tous les 

aoûtiens, de très bonnes vacances, bien 

méritées !

RÉSULTATS DES ELECTIONS 

2023

S3I
CFDT

CGT

TUCGC

SOLIDAIRES

AVENIR

L’équipe S3I …. Toujours prête ….. Reste à votre 

disposition pendant les congés 24/24 – 7j/7

Et comme en juillet on vous rappelle
QU’ON COMPTE SUR VOUS pour
que cela ne reste pas qu’un rêve 

AIDEZ NOUS A ÊTRE LE SYNDICAT 

QUI COMPTE ET QUI INFLUENCE

REJOIGNEZ S3I, INTERROGEZ-NOUS, 

SOLLICITEZ-NOUS, AIDEZ-NOUS A FAIRE AVANCER L’ENTREPRISE SOCIALEMENT. 

ON N'A PAS DE BUFFET, ON N'A PAS - HEUREUSEMENT – DE GUEULARDS 

INAUDIBLES, ON N’A PAS DE PETROLE ….. MAIS ON A DES IDÉES !........ LES VOTRES

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i.fr/
https://s3i-france.com/bulletin-dinscription/

