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Contestation des élections de vos représentant(e)s du personnel

Depuis plusieurs mois, nous vous alertions sur la contestation des élections

professionnelles au sein du Groupe Sopra Steria par deux organisations

syndicales régulièrement déboutées de leurs actions en justice et des

risques encourus.

La justice a été rendue le 26 Janvier 2021 : Solidaires et CFDT ont été

déboutés de leur demande d’annulation des élections pour SSG et I2S.

Ce qui va changer pour vous ? Vous n’aurez pas à revoter de nouveaux

représentant(e)s. Votre voix et le choix que vous avez fait, en Novembre

2019, seront respectés.

Réaction des belligérantsCFDT, Solidaires et Avenir 
partis en guerre contre les votes des salariés !

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
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CSE

Le syndicatAVENIR en CSE c’est à peu près 
ça dans un orchestre philarmonique....

http://www.S3I.fr

FEVRIER 2021

LA NEWSLETTER MENSUELLE DU SYNDICAT AUTONOME et INDEPENDANT S3I

Le Dialogue Social…Une sinécure à Sopra Steria !

Depuis des mois S3I vous informe que

malheureusement les réunions de CSE

sont stériles, du fait de discours

dithyrambiques de certains élus à l’égo

surdimensionné au détriment du temps

à consacrer pour les salariés !

Le dialogue social ne peut avoir lieu !

Ayez l’assurance que les élus et

membres de S3I savent se mobiliser et

ne perdent jamais de vue l’intérêt des

salariés dans leurs actions, dans la

négociation pied à pied avec la

Avenir
Cliquez

direction, et 

favorables à

travailleurs.

dans des
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avancées

collectivité des

Et parce que notre éthique place l’intérêt des salariés au plus haut de nos

préoccupations, nous appelons encore une fois les syndicats perturbateurs a

revenir à la raison, et à ce seul objectif qui se devrait d’être commun !

APRES AVOIR OBTENU GAIN DE CAUSE AU TRIBUNAL EN FAISANT

RECONNAITRE VOS VOTES DE 2019, CROYEZ BIEN QUE S3I SERA

TOUJOURS LA À VOS CÔTÉS

POUR VOUS ASSISTER,

VOUS ACCOMPAGNER,

VOUS DEFENDRE !!!!!

Œuvre du sculpteur Maurizio Cattelan (1960) 
dressé face à la Bourse de Milan.

https://s3i-france.com/le-cse-i2s-cest-un-peu-comme-un-orchestre-philarmonique-chacun-joue-sa-partition/
http://www.S3I.fr/
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Fake News CFDT à  I2S !
Un mensonge (un de plus ….) dans la communication de Novembre 2020 : La CFDT se plaignait que leurs questions ne sont

pas inscrites dans leur globalité ce qui a pour conséquences, un dysfonctionnement du CSE de I2S.

Là encore, ce que la CFDT oublie de vous dire, c’est que des réunions de calage sont prévues à I2S pour permettre à toutes les

organisations syndicales de préparer l’ordre du jour et de pouvoir s’assurer que les points transmis sont bien retranscris. Sauf que

quand leur représentant n’est pas là, il est difficile alors pour eux de vraiment vous représenter.

ILS SECHENT « entre autres » CES REUNIONS

Nous avions déjà décrit lors des élections de 2019, le jeu de la chaise vide pratiquée par les élus CFDT. Ils nous l’ont prouvé et en

réunion de préparation de CSE I2S, et lors des réunions de calage et même au tribunal dans leur tentative d’annuler les élections.

Un autre mensonge par omission (un de plus ….) dans la communication I2S de

Janvier 2021 : Zones Urbaines et violation de l’article 50 de notre convention

Là encore, ce que la CFDT oublie de vous dire, c’est que le jugement ne

concerne que les salarié(e)s SSG et que la motion a été portée au CSE de I2S

qui ne sont pas impactés par cette décision de justice. Les autres syndicats, dont

S3I, n’ont donc pas jugés utile de voter cette motion. Si en plus c’est pour perdre

comme d’habitude pour la CFDT (exemples : contentieux élections du 26.01.21,

plainte contre S3I classé sans suite, …..) ET ENGAGER DES DEPENSES

INUTILES POUR VOTRE CSE !

Négociation Participation I2S 
Fake NewsTraidUnion

S3i se permet de noter un mensonge opportuniste dans la communication

TraidUnion du CSE I2S de Janvier 2021 sur la négociation pour la

participation I2S : « nous avons été seuls à négocier et obtenir, un montant

de participation I2S 2019 identique pour tous et non indexé sur le salaire

de chacun « .

En effet :

TraidUnion souhaitait mettre en place 3 tranches avec une répartition de la

Réserve Spéciale de Participation (300k€) en fonction de ces 3 tranches :

- 50% de la RSP pour les salaires jusqu’à 40 k€ annuel.

- 35% de la RSP pour les salaires entre 40 & 60 k€ annuel.

- 15% de la RSP pour les salaires supérieurs à 60k€ annuel.

Ce qui mécaniquement aurait induit des différences dans le montant 

de la participation que vous avez perçu en 2021 au lieu de 2020.

Chez S3I, nous sommes tou(te)s attaché(e)s
à la liberté d’expression. Espérons que la
CFDT ne continuera pas une nouvelle fois
de censurer  vos élu(e)s S3I comme ils ont 
tenté de le faire lors d’unCSE SSG.
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Pour retrouver des informations complémentaires, 
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http://www.s3i-france.com
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NAO ET JUSTE RETRIBUTION DES EFFORTS FOURNIS !

Les dirigeants de Sopra Steria en conviennent dans tous les Kick-Off de l’entreprise : les

résultats 2020 malgré la situation sanitaire seront bien plus positifs que cela avait été

craint en début de crise et dans les prévisions à venir de l’année 2020 qu’ils avaient

entrevus !

De nombreuses félicitations et remerciements ont été prononcés envers les salariés qui

ont su « être agiles et très bien travailler en situation de télétravail à 100% pendant le

confinement ». Le télétravail étant toujours largement majoritaire et certains salariés

ayant du se « reskiller » sur de nouveaux métiers (Exemple : Toulouse avec Aéroline).

Notre entreprise était à la base très réticente à promouvoir le télétravail et en fin de

compte, c’est celui-ci imposé par la situation qui la sauve aujourd’hui !

Il semble que Sopra Steria serait une des ESN qui s’en tirerait le mieux en 2020 par la

force vive qui la compose : à savoir ses salariés ! (Cf. le cours d’action Sopra Steria)

La prévoyance paie mais les résultats doivent être partagés équitablement !

Pour nous contacter : contact@s3i-france.com

Vous souhaitez adhérer, nous rejoindre, participer au

fonctionnement et au développement de S3I ?

S3I, est un syndicat pragmatique, démocratique, ou la parole est libre et qui est 

mobilisé tous les jours pour vous accompagner et vous défendre. Mais pour

cela, les cotisations sont une ressource indispensable pour nous permettre de 

fonctionner, de mener des actions en justice en votre nom.

Pour adhérer, rien de plus facile. Il suffit de télécharger le bulletin d’adhésion en

suivant le lien suivant : Bulletin 2021

Cliquez sur l’extrait de 

l’interview accordée à 

S3I

S3I ne négocie pas au niveau de l’UES où ont lieu les Négociations Annuelles

Obligatoires définissant les revendications salariales, mais revendique une juste

récompense des salariés qui n’ont pas démérité pour qu’il y ait du « pognon » (cf.

cliquez à gauche) !Ceci est une parodie humoristique.
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