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Télétravail : négociations d’opérette en cours

Ça y est les clowns Syndicalmistes et Syndirâlistes sortent de leur dernière réunion sur le télétravail

Ce qui est existant aujourd’hui et signé par TU, CGT & CFDT chez I2S et TU & CFDT chez SSG : 

10€ / mois pour 2 jours de télétravail par semaine, soit 1,25 € par jour télétravaillé

Suite à la pandémie de la COVID, la signature TU et CFDT a permis un accord à 15 € soit 0,75€ par 

jours télétravaillé imposés par la situation sanitaire.

Quelle belle avancée sociale !!!!!
Ce qui est en train d’être négocié …..

« Expert en calcul mental certains négociateurs syndicaux négocieraient la mise en place d’un accord à durée indéterminée mettant en place une 

indemnité de télétravail de 20€ max./ mois pour 2 ou 3 jours de télétravail par semaine soit 1,66 € par jour télétravaillé. Ils vous en remettent donc une 

couche, OÙ est la Défense de vos intérêts et de votre portefeuille !!!!!! Fin des négos menées de mains de maître : 30 Juin 2021 pour l‘UES et remettant 

en cause les accords en vigueur dans les entreprises (SSG, I2S, Beamap, HR et SBS).

TOUT ÇA POUR ÇA !!!!

Dans notre communication de Mai 2021, S3i demandait et prouvait le coût réel de votre télétravail : (tableau de coût à l’appui) , 7,135 € par 

jour télétravaillé soit 25,80€ / mois pour 1 jour de télétravail par semaine (sur la base de 217 jours travaillés), et surtout demandait que soit mis 

en perspective les ECONOMIES faites par l’entreprise et « le salarié » versus les coûts réels « pour l’entreprise » et pour le salarié ......Y A PAS 

PHOTO. MALHEUREUSEMENT S3i n’est pas « encore » représentatif au niveau de l’UES ( pour être représentatif il faut atteindre les 10% 

d’électeurs dans toutes les entreprises). AIDEZ NOUS À LE DEVENIR - REJOIGNEZ NOUS, SOLLICITEZ NOUS, SUIVEZ NOUS.

Analyse de S3I : voici ce que vous coute réellement le télétravail
Éléments retenus par S3I pour calculer le coût réel du télétravail 
(nos sources : lelynx.fr, arcep, seloger.com, agence-France-électricité, cadremploi, …)

- Internet 

- Habitation : surface occupée affectée à l’activité de télétravail, loyer, assurance

- Consommation électrique (eau chaude, éclairage, chauffage, abonnement   

fournisseur électricité)  

Base de calcul : surface de 91 m2 ramené à 10m2  (surface moyenne) ou s’exerce le télétravail

1 jour de TT / semaine : 25,80 €

2 jours de TT / semaine : 51,61 €

3 jours de TT / semaine : 77,41 €

4 jours de TT / semaine : 103,22 €

5 jours de TT / semaine : 129,02 €
(sur la base de 217 jours)

Aujourd’hui, la société vous octroi généreusement 15 € / 

mois !!! Et bientôt peut être seulement 20€  !!!!!. Il n’y a pas 

de petites économies.

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i.fr/
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Retour sur le sondage S3I concernant vos retours CRH
La campagne des CRH de Juillet élargie est sur le point de se terminer. La Direction laisse entendre que des efforts vont être faits pour rétablir 

"un peu" l'absence abyssale pour certains salariés de reconnaissance, d’augmentations, d’actions sur la remise à niveau de certains salariés 

oubliés par le temps, etc..... 

Espérons que le résultat des revendications et recommandations ne se finissent pas comme dans l’entreprise ci-dessous 😉😉

MÉCONTENTS ? PAS DE CRH ? PAS DE RETOUR DE VOTRE MANAGEMENT ?

Continuer à répondre 
à notre sondage

Nous vous avions dit dans notre communication de Mai 2021 que nous vous ferions un 

retour sur le sondage concernant les CRH que S3I organisait sur son site. Voici les résultats au 08 Juin 2021. 

Qui a répondu à notre sondage :

76% d'hommes / 24% de femmes ont répondu à notre sondage.

Répartis à 82% SSG et 18% I2S . 

67% des salariés ayant répondu ont plus de 10 ans d'ancienneté avec un âge moyen de 47,9 ans.

Leur statut est : 93% de Cadre / 7% ETAM

27% sur PARIS et 73% en région.

Leur retour de CRH : 87% indiquent ne pas avoir été augmentés et 82% ne pas avoir eu d’explications.

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i.fr/
https://s3i-france.com/sondage-restitution-crh2021/
https://s3i-france.com/le-management-des-grevistes/
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150€ brut de sur intéressement….. Ce qui porte à 500€ brut l’intéressement chez Sopra Steria, contre 1800 € chez AXWAY.

En parallèle, le conseil d’administration octroie un plan de performance de 219.800 droits à actions à 400 manageurs libéré en 3 ans (soit 33 M€)

dont 3000 actions (450 K€) pour notre cher Directeur Général Vincent PARIS.

Oui, il faut fidéliser notre management pour qu’il reste, mais pas que,

Oui, il s’agit de droits à actions nécessitant que le manager reste 4 ans dans les effectifs et versés suivant les objectifs à atteindre.

Pourquoi rajouter un critère de féminisation des instances dirigeantes (Conseil d’Administration) au versement de ces droits à actions, alors que

c’est une obligation légale depuis le 1er Janvier 2020 ?

Enfin, pourquoi lors du CRH de début d’année, n’en avait-il pas été de même avec l’objectif de fidéliser les salariés par les augmentations ?

Le CRH 2021 n’a touché que 33% de salariés augmentés de 1% en moyenne, alors qu’en 2020 ce sont 66% des salariés qui ont eu 3%

d’augmentation,

SOIT UNE ÉCONOMIE 

EN AUGMENTATION NON DISTRIBUÉE ESTIMÉE À 15 M€ SUR L’UES.

CECI EST INCOMPRÉHENSIBLE POUR LES SALARIÉS !

S3I regrette que la Direction ne mise pas sur les salariés qui ont su prendre leur responsabilité et tenir « la boutique » en période sanitaire

difficile et de télétravail exceptionnel 5j/5 imposé. Qu’aurait fait la Direction si les salariés avaient posé majoritairement leur stylo (ou le clavier) ?

Pourquoi en plus annoncer parallèlement le report à plus tard (2021 ?) du lancement du programme d’actionnariat salarié « We Share » 2020 ?

S3I recommande le lancement de ce plan au plus vite.

S3I ne recommande pas l’abondement classique de 1 action achetée par le salarié / 1 action offerte par l’entreprise en l’achetant sur le marché.

S3I recommande l’emploi d’un effet levier financé par les banques, comme cela avait été fait chez Steria à la fin des années 2000, de 1 action

achetée par le salarié + 9 actions financées par la banque contre rémunération de celles-ci par les dividendes annuels à la banque (le coût de

l’argent permettant de nouveau ce montage actuellement) : Avantage : une augmentation forte du % d’actionnariat salarié dans le

capital total de l’entreprise sans coût excessif sur son épargne personnelle, en misant sur la valeur de l’action de l’entreprise

à 5 ans grâce au fruit de son travail pour la faire progresser.

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i.fr/
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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

Vos élus S3i de Roanne ont soulevé un problème concernant le paiement des heures supplémentaires dans le cadre du travail en équipe.

En effet, s'il est bien légal qu'elles soient calculées sur la durée moyenne de travail du cycle du planning (mais un accord d'entreprise n'est-il pas

négocié pour faire mieux que le Code du Travail ...), les jours fériés et les jours de congés posés durant ce cycle ne devraient influer que sur la

semaine concernée, et non pas sur le cycle entier, cela amenant à une absence totale de majorations pour heures supplémentaires, mais

exclusivement le paiement d'heures complémentaires, à fortiori bien évidemment pour des cycles longs (plus de 4 ou 5 semaines).

Les élus S3I, ayant participé à la dernière Commission de suivi de l'Accord Travail en équipe, n’ont pas manqué à cette occasion de remonter cette

"incohérence« exploitant la situation à dessein et avec une certaine déloyauté par rapport au travail non-posté.

S3I a lancé l’alerte et va bien sûr travailler le sujet, afin de convaincre la Direction de modifier cette injustice. En effet, exploiter insidieusement une

carence ou une omission dans un accord sans étudier et corriger les effets de celles-ci relèverait d’une réelle injustice.

Affaire à suivre, donc...

Accord I2S - Travail en équipe : Où sont les heures sup. ?

REJOIGNEZ S3I, INTERROGEZ-NOUS, SOLLICITEZ-NOUS, 

AIDEZ-NOUS A FAIRE AVANCER L’ENTREPRISE SOCIALEMENT

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

INAUDIBLES, ON N’A PAS DE PETROLE

MAIS ON A DES IDÉES !........ LES VOTRES

SSG : Suivi de l’accord Temps de Travail  - Où sont les heures sup. ?

Vos élus S3I membres de la Commission de suivi de l’accord temps de travail ne peuvent que constater que le nombre de salariés saisissant leur

temps de travail et réclamant le paiement d’heures supplémentaires de travail est toujours très faible dans l’entreprise (moins de 3% des salariés).

Si vous avez eu des difficultés à saisir vos heures (techniques ou avec votre management), nous vous demandons de bien vouloir nous contacter

pour nous faire part de ces difficultés a remonter et traiter en commission (anonymat assuré bien sûr).

Nous comptons sur vous !...

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

