S3I soutient l’association Octobre Rose
dans la prévention du cancer du sein.

Une nouvelle donne arrive dans le monde du travail : un télétravail plus courant, plus présent !
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Pour S3I, ces nouvelles conditions de travail ne doivent pas être l’occasion de négliger la prévention des risques
encourus par les salariés lorsqu’ils sont en télétravail.
En effet, sur les sites Clients ou les sites Sopra Steria vous êtes nombreux, entourés, en connexion, en
interdépendance. Il y a la présence d’infirmières et/ou de la médecine du travail et/ou d’outils de soin (défibrillateur,....)
qui peuvent parer à tout risque, alors que chez vous, en télétravail, vous pouvez être seul, isolé, exposé aux risques !

=> En début d’année 2021, le décès d’un salarié de Sophia à son poste de travail nous avait rendu bien triste.
=> Début Septembre, c’est un salarié de Meudon en télétravail qui a été victime d’une crise cardiaque. Fort
heureusement, il a pu être secouru à temps par ses enfants. Nous lui souhaitons tous nos vœux de rétablissement.
=> Dernièrement, c’est un salarié HR, également en télétravail, qui n’a pas pu être sauvé, victime d’une crise cardiaque
alors qu’il était seul. Pour S3I ceci est INSUPPORTABLE et tout doit être mis en œuvre pour réduire ce risque potentiel.
Depuis le début de la pandémie, S3I n’a cessé d’alerter nos Directions, la CSSCT ainsi que les Organisations Syndicales de l’importance de protéger les
salariés en situation de télétravail, surtout lorsqu’ils sont isolés avec possiblement des pathologies médicales, ou être soumis déjà à des risques
psychosociaux liés à leur situation professionnelle, etc..

Très peu d’organisations syndicales se sont ralliées à S3I pour dénoncer cette situation et demander à la Direction de traiter ce problème
en se penchant sur une solution de protection des télétravailleurs, dont le coût est tout à fait accessible compte tenu de l’enjeu.
Nous savons que la législation, autour du télétravail, n’est pas encore cadrée. Nous savons que les contours de la notion légale de « travailleur isolé »
pour les télétravailleurs ne semblent pas encore clairement et totalement définis, et pourtant « quoi de plus isolé » qu’un salarié en télétravail ?
N’est ce pas le rôle d’une entreprise à la pointe de la technologie, dynamique et moderne comme Sopra Steria que de réfléchir en avance de phase à la
mise en place de solutions (la prise en charge des coûts liés à un système PTI, à des applications smartphone, etc....) tout en préservant bien
évidemment la vie privée des salariés, mais en les préservant d’un risque potentiel ?
S3I espère avancer avec la Direction sur ce chantier : RISQUES INHERENTS AU TELETRAVAIL ET SOLUTIONS APPORTEES
- Sensibilisation des salariés au travers de communications sur les risques encourus lors d’un isolement en télétravail.
- Solution pour s’assurer que les salariés, prioritairement à risque (par exemple plus de 55 ans), vont bien !
Avant les managers voyaient les salariés. Maintenant plus trop !!
- il faut que les outils de travail collaboratif s’adaptent aux nouvelles méthodes de travail.
- Faire une sensibilisation aux outils du marché à destination des télétravailleurs Isolés.
- Réfléchir à une participation financière de l’entreprise : aujourd’hui des systèmes existent pour 5,99€ / mois.
- Réalisation d’ateliers sur le sujet, organiser des réunions d’information avec la médecine du travail.
Articles du code du travail opposables : Article R4543-19, Article R4121-1
- Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.
- L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

BON A SAVOIR
Enfin des réponses sur le calcul du 1/10° de congés payés
Nous avons à plusieurs reprises demandé à la direction des réponses
claires sur le calcul du 10ème de congés payés, versé sur les feuilles de
salaire de Juillet de chaque année. Voici donc la règle « savante » du calcul.
Concernant le maintien brut lors de la prise de congés (4488,71€ dans
l’exemple), il est calculé ainsi :
La rémunération brute comprend : le salaire de base, les heures
supplémentaires et complémentaires, astreintes et prime d’équipe.
Sont exclus le ½ salaire au mois de décembre pour I2S et le 13ème mois
SSG en Décembre, l’intéressement, prime vacances année -1.
Si vous avez des questions sur le sujet une seule adresse www.s3i.fr
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par la direction. A suivre …
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Déménagements de Sophia
Depuis près de 1 mois, les salariés du site
de Sophia ont intégré un nouveau site. Les
membres de la CSSCT ont donné un avis
positif sur l’emménagement de ce nouveau
site. Des réserves avaient été formulées.
Les élus S3I de la CSSCT I2S et RP du site étaient présents sur site le 07
Octobre 2020 pour s’assurer que les réserves pouvaient être levées
(places de parking en quantité suffisante , sécurisation de la terrasse,
présence d’extincteurs conformément aux règles de sécurité, définition des
points de rassemblement extérieur en cas d’évacuation, niveau sonore dans
les open-space, ….).
Nous estimons que ces réserves ne peuvent pas être levées car la
sécurisation de la terrasse n’est toujours pas satisfaisante (1 câble en acier
ajouté). Nous restons également vigilants sur les nuisances sonores
(circulation des voitures, climatisation générant des vibrations
incommodantes). Nous avons constaté qu’il n’y avait qu’une seule
imprimante sur le site (faut pas trop pousser sur le niveau des économies).
Nous regrettons également que certains postes pour personnes présentant
un handicap ne soient pas adaptés depuis l’emménagement. Nous avons vu
l’ergonome et avons vu, avec lui, des solutions pour une mise en application
rapide. A suivre ….
SCANDALE SUR LE NON-PAIEMENT DES RENTES D’INVALIDITÉ
PAR SWISSLIFE – S3I A SOLUTIONNÉ CE GRAVE PROBLÈME

Nous avons été alertés par une salariée sur les problèmes de paiement de sa rente d’invalidité
instaurée en 2014 par Swiss Life : Ex-assureur Steria.
Il semble que SwissLife ait changé de système informatique et ait perdu des documents permettant le
paiement des rentes d‘invalidité. Bonne excuse pour ne pas payer les ayant-droits. Effectivement,
SwissLife reste aux abonnés absents lorsqu’ils sont sollicités par les salariés.
Il nous a fallu mobiliser un très grand nombre de personnes pour arriver à démêler le problème de la
salariée qui percevra sa rente invalidité.
Si vous êtes concernés, vous devrez envoyer vos documents à l’adresse :
poleincapinvalcollectives@swisslife.fr en espérant que vous aurez un retour de leur part car ça
n’est pas leur fort ! Nous aimerions que la Direction soit aussi exigeante avec ses fournisseurs que le
sont nos Clients avec les salariés Sopra Steria.

Bon à savoir à destination des managers ou directeur de BU et aussi
Qu’est ce qu’un travail en équipe ? Quelles sont les différentes modalités horaires ?
TRAVAIL EN ÉQUIPE : Il s’agit d’une organisation du travail qui consiste à
planifier sur une même journée des salariés qui interviennent
successivement sur une même activité, selon un rythme rotatif,
entrainant pour ces salariés la nécessité d’accomplir un travail à des
heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.
Un accord d‘entreprise I2S a été signé notamment par S3I. Cet accord
prévoit une prime panier, une prime d’équipe pour toute vacation
démarrant avant 7H, ou démarrant entre 7H et 8H, une prime de jour
férié de 150€ brut, une indemnité supplémentaire en cas de sortie du
travail d’équipe, …)
S3I vous rappelle que vous devez IMPÉRATIVEMENT déclarer
vos heures sup. que vous soyez salarié en heures ou M2.

des salariés !
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GROUPE :
M1 : salariés travaillant 35H / semaine sans RTT.
M2 : salariés travaillant 35H / semaine + 3h30 heures sup. occasionnelles (non
payées car comprises dans leur rémunération) + RTT
Salariés en Heures : 36H50 / semaine + RTT
M3 : Généralement forfait jours
MODALITÉS DE TEMPS DE TRAVAIL DANS NOTRE

HORAIRES INDIVIDUELS / INDIVIDUALISÉS
Horaires individuels : horaires imposés généralement dans le cadre d’un planning
de travail (travail en équipe par exemple)
Horaires individualisés : horaires libres avec auto-gestion et respect des heures
de travail sur une plage définie dans l’accord permettant une plus grande souplesse
tout en responsabilisant le salarié.

DÉMÉNAGEMENTS SUR PARIS LA DÉFENSE / TRINITY :
QUAND IL Y EN A POUR 1, IL Y EN A POUR 2 !!!
C’est un deuxième bâtiment, Trinity, à la Défense qui accueillera des salariés à
partir de Novembre 2022. Les salariés concernés viendraient indifféremment de
Meudon, Chantecoq, Triangle, Sèvres, ….
Le projet est en phase de démarrage avec une fin de négociation avec le bailleur
au 15 Octobre 2021. Ce délai ne permettra pas l’éventualité d’une expertise. S3I
reproche à la direction d’avoir « pris au piège » les représentants du personnel en
annonçant bien trop tardivement cette négociation.
Ce genre de dossier ne s’invente pas à la dernière minute. Est-ce comme cela qu’on
entretien Un dialogue Social honnête et transparent ? Ce n’est pas notre conception
chez S3I ! Que diront les autres organisations syndicales ?

La suite en suivant ..ce lien ..
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

De notre envoyé
spécial à Latitude
en suivant ce lien

SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE : DITES ADIEU À VOS TÉLÉPHONES AU
PROFIT DE TEAMS – INFO-CONSULTATION
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La direction a présenté en CSE Central un projet de suppression des téléphones au profit de la solution MS TEAMS.
Ce projet est basé sur une analyse des pratiques de l’année 2020 …. ?!? Comment tirer des conclusions sur une
analyse des habitudes des salariés alors que cette même année, la plupart des sites étaient fermés pour cause de
pandémie !!
La solution «imposée» par la Direction n’apporte aucune réponse quant aux appels extérieurs et en particulier les
appels d’urgence (y compris familiaux) par les tiers ne possédant pas la solution Teams.
La plupart des salariés ne pourront plus appeler l’extérieur. Pire encore : certaines directions locales n’ont même pas
pris le temps d’attendre l’avis du CSE Central pour déjà retirer les téléphones fixes. Aaah le dialogue social chez
Sopra Steria !!!
STOP AUX CENSURES !!

Cours SOPRA STERIA
Quand une fausse information fait chuter le cours !!
Lundi 20 Septembre 2021 : SOPRA STERIA
serait intéressé par le rachat d’ATOS ?????
Voila la folle rumeur qui a agité les marchés en
impactant très négativement le cours de bourse :
-7% ramenant le cours de bourse à 167,60 € et
dans la foulée un cours qui chute même à près
de 160 € et même 155 € à mi Septembre.
Une folle rumeur mensongère colportée par UN
membre du CSE Central auprès d’un journaliste
de BFM – Le CSE Central étant composé de
membres S3I, TraidUnion, CFE CGC, CFDT,
Solidaires, CFE CGC et ….. AVENIR.
Une réunion de crise a été organisée Mardi 21 Septembre 2021 pour
aborder ce très grave problème de non respect dans la confidentialité
des informations communiquées. S3I, TraidUnion et CFE CGC ne sont
pas à l’origine de cette rumeur mensongère. Qui reste t-il ?

Censure faite par les organisations syndicales : Précédemment, nous vous
indiquions que certaines Organisations censuraient la parole des élus S3I lors des
réunions du CSE SSG. Maintenant c’est au tour de la censure de nos tracts sur
Toulouse qui sont arrachés des panneaux d’affichage comme lors des élections de
2019 d’ailleurs et par une organisation syndicale majoritaire sur le site de SSG
Toulouse . La raison ? Probablement parce que nos revendications et nos actions
gênent certaines Organisations Syndicales un peu trop complaisantes avec la
direction et parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et nous
faire confiance !
« Censure » par la direction ou bug technique ? : Pendant près de 2 semaines, toutes
les communications syndicales, accessibles sur F2F, étaient inaccessibles. Seul S3I a
alerté en CSE la direction de ce dysfonctionnement. Aucune réponse non plus de la
direction sur l’origine du problème ne nous a été donné. Le dialogue social est-il
vraiment considéré dans cette grande entreprise ?

Vos élus S3I en IDF et dans les régions.

