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s3i-france.comNotre nouveau gestionnaire Vivinter sera-t-il aux abonnés absents ? La qualité 
de service sera-t-elle présente ? Les salariés seront-ils les dindons de la farce ?

La direction a choisi de faire un appel d’offre pour changer notre gestionnaire de mutuelle
(Gras Savoye). Ce changement s’est fait dans une opacité totale. Aucune consultation ou
présentation préalable et encore moins accès à une éventuelle shortlist, ce qui serait un
minimum pour une mutuelle que nous payons à 2 : Direction et Salarié(s) et qui nous est
imposée unilatéralement. Un certain nombre de salariés s’inquiètent de ce changement au
vu des avis que l’on retrouve sur les sites comme « Avis Vérifiés ». La direction jouera t-elle
la carte de la transparence ou bien s’arrangera t-elle pour vous informer au tout dernier
moment comme l’année dernière d’une échéance importante ? Quoi qu’il en soit, S3I est
très inquiète de ce changement radical dans notre système de santé / prévoyance.

Espérons que le service rendu sera à la hauteur des cotisations payées 
et que le service sera efficace et performant.

Le télétravail ou comment certains managers contournent ou tordent l’accord en vigueur

Le 1er Juillet 2021, un accord télétravail a été signé sur l’UES accordant 2 jours de télétravail + un 3ème à l’initiative du
management, après accord du salarié. Cet accord stipule que tous les jours de la semaine peuvent être télétravaillés que
ce soit le Lundi, le Mardi, …..

Certains managers, obtus et persuadés que le télétravail s’apparente à des congés.... se croient malins, en proposant
uniquement les Mardis et Jeudis sous prétexte d’avoir des réunions opérationnelles les autres jours. S3I se demande
comment ils ont pu faire pendant le confinement. Aucune réunion opérationnelle n’a-t-elle pu avoir lieu les lundis,
mercredis ou vendredis ? Cette pratique est une innovation managériale pernicieuse ! L’accord ne stipule en aucun cas
que seul les mardis et jeudis peuvent être télétravaillés. S3I DÉNONCE CES PRATIQUES et demande à la Direction de
bien vouloir faire respecter l’accord auprès des managers déviants.

Extrait de l’accord (page 7/14)

« Les jours télétravaillés sont déterminés en accord avec les sociétés de l’UES Sopra 

Steria Group selon les principes suivants : 

• Tous les jours ouvrés du lundi au vendredi sont éligibles au télétravail régulier  : 

il ne peut pas y avoir de télétravail régulier organisé la nuit, le samedi ou le dimanche 

; la répartition du ou des jours de télétravail à la semaine est par principe flexible, 

dans un rythme mensuel avec une mise à jour par le salarié de la planification des 

jours télétravaillés sur 3 mois glissants; 

• une journée de télétravail correspond à un jour plein qui ne peut être fractionné 

en deux demi-journées.

Agenda du télétravail selon l’accord

Agenda du télétravail selon certains managers

Indemnité télétravail de 20 €/mois : S3I vous rappelle comment déclarer vos jours

Les usages ont changé !!!!  Un grand nombre de salariés n’a pas compris la dernière com. de la direction du 8 octobre 
dernier. Pour bénéficier des maigres 20 € d’indemnité :
• d'une part vous devez faire votre demande de télétravail régulier dans l'application dédiée avec 30 jours de 

prévenance sur un lundi en choisissant 1 ou 2 jours de télétravail à partir de cette semaine là, votre manager à 
alors 14 jours pour vous répondre. La 3ème journée ne pouvant être ouverte à vous que si c'est votre manager 
qui est à l'initiative de la démarche.

• d'autre part, après validation de ce travail régulier, vous devez aller dans PTA pour indiquer à partir de cette 
semaine là quels sont les jours de télétravail que VOUS décidez d'effectuer, même si c'est en concertation 
avec votre management et éventuellement votre client. Attention, impossible de saisir rétroactivement !

• Ainsi le paiement des 20 € d'indemnité de télétravail d'un mois figurera automatiquement sur le bulletin de 
paie du mois suivant (Exemple de saisie sur octobre effectuée le 13/10 = 20 € sur la paie de novembre).

Si vous n’avez pas saisi vos jours de Télétravail pour octobre ou n’avez pas posé de note de

frais pour les mois précédents, pour recevoir votre indemnisation vous devrez faire une

Note de Frais utilisant la rubrique « Autres Frais Professionnels » car la rubrique « Télétravail

Exceptionnel » n’apparait plus dans Traveldoo depuis le 8 octobre.

Faites vous votre idée en 
cliquant sur le lien ci-dessus

Chez S3I, 

Pas de Black Friday

Que des infos utiles 

et gratuites !

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i-france.com/
http://www.s3i-france.com/
http://www.s3i-france.com/
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Les news légales

MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE LA RÉMUNÉRATION : 

LA COUR DE CASSATION RAPPELLE QUELQUES

FONDAMENTAUX.

Sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut

permettre à un employeur de procéder à la modification du

contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié. La

rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui

ne peut pas être modifié, ni dans son montant ni dans sa

structure, sans l'accord du salarié, même si la modification est

plus avantageuse pour lui (Cour cass. 15.09.2021 n°19-15.732

FS-B)

HEURES SUPPLÉMENTAIRES : UN SALARIÉ N'A PLUS À LES

PROUVER, SA DIRECTION : OUI

Quand S3I vous rappelle très régulièrement que vous devez

déclarer vos heures supplémentaires dans GTA : la cour de

cassation vient de rendre un arrêt favorable pour le salarié -

Lorsqu'il est question de payer des heures supplémentaires, le

salarié qui le réclame n'a pas à prouver le nombre d'heures,

c'est bien à l'employeur que la preuve incombe. C’est ce que

vient de rendre la cour de cassation comme avis (plus haute

instance juridique en France). La Jurisprudence, que vient de

rendre la cour de cassation indique que :

« il incombe à l'employeur de « tenir à la disposition de l'inspection du

travail les documents qui permettent de comptabiliser le temps de

travail accompli par chacun et il peut donc les fournir au juge. Ce n'est

pas au salarié d'apporter la preuve parfaite des horaires de travail qu'il

dit avoir effectués ». Le salarié doit seulement apporter des éléments

plausibles, la charge de la preuve pesant alors sur l'employeur. »

Lien vers la décision

VISITE MÉDICALE EN FIN DE CARRIÈRE

Selon le décret n° 2021-1065 du 9 août 2021 relatif à la visite

médicale des travailleurs avant leur départ à la retraite, la visite

médicale de fin de carrière s’adresse aux travailleurs qui :

- ont, ou ont eu, un poste présentant des risques particuliers

pour leur santé (exposition à l’amiante, au plomb, etc.) et à ce

titre ont bénéficié d’un suivi individuel renforcé de leur état de

santé (article L. 4624-2 du Code de travail) ou d’un suivi

médical spécifique (dispositif antérieur au suivi individuel

renforcé)

- partent ou sont partis à la retraite depuis le 1er octobre 2021.

Et comment doit se dérouler cette visite médicale ?

L’employeur doit informer les services de santé au travail, dès

qu’il a connaissance du départ à la retraite d’un salarié. S’il ne le

fait pas, le travailleur peut directement contacter les services de

santé au travail. Une fois informé, le médecin du travail

détermine si le travailleur remplit les conditions du dispositif et

organise la visite médicale si tel est le cas. Lors de cette visite, le

médecin du travail établit un état des lieux des risques

professionnels auxquels a été soumis le travailleur. S'il constate

une exposition à certains risques dangereux, il peut

recommander une surveillance post-professionnelle.

Et le télétravail dans les autres ESN,
cela se passe comment ?

LE TÉLÉTRAVAIL CHEZ ATOS ?

L’accord télétravail signé en 2020 permet : 

- de télétravailler sur 2 sites distincts (chez lui, dans un 

espace de coworking, …),

- l’interchantier est régit de la même façon que les salariés 

en mission.,

- Un entretien de bilan entre le salarié et son manager est 

recommandé.,

- La situation des femmes enceintes, des travailleurs en 

situation de handicap, du télétravail pour raison médicale 

font partie de l’accord.,

- Plafond de 300 € pour l’achat de matériel, (50% pris en 

charge par l’entreprise) sur une durée de 3 ans,

- Jusqu’à 3 jours de télétravail , jours fixes ou jours 

variables, ….

LE TÉLÉTRAVAIL CHEZ CAP GEMINI ?

L’accord télétravail chez CAP prévoit :

- 3 jours maximum de télétravail avec modification d’un

jour en respectant un délai de prévenance de 5 jours.,

- 4 jours de présence par mois sur le site de rattachement

est prévu avec une contrepartie de 3,25€ / jour

télétravaillé soit 48,75€ pour 15 jours télétravaillés.,

- Des dispositions concernant les RPS, les troubles

musculosquelettiques sont également prévues.,

- Gestion de l’isolement des télétravailleurs avec

l’utilisation de l’application ANTICIP qui permet d’émettre

un appel en cas d’urgence vers une assistance (NDLR :

comme S3I le proposait dans sa com. le mois dernier), …

Des victoires S3I, suite à nos actions, pour
défendre VOS droits

RENTE D’INVALIDITÉ

Nous avons été sollicité dans le cadre d’un problème de

paiement d’une rente d’invalidité pour une salariée par

SwissLife (ancien prestataire prévoyance Steria). Après un

travail acharné, S3I a pu trouver une solution pour que

cette salariée touche les indemnités qui lui sont dues.

PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

S3I a été sollicitée par un salarié qui avait un problème

dans le paiement de ses heures supplémentaires. Après

plusieurs entretiens avec la direction, les élus S3I ont

permis que la situation de ce salarié soit régularisée.

OCTOBRE ROSE : QUAND LA DIRECTION PLAGIE S3I
Avec un temps de retard, la direction de plusieurs sites a

décidé de suivre la même voie que S3I dans le soutien à

l’association Octobre Rose lors d’une communication

envoyée à tous le 25/10/2021, par contre un peu trop

tardivement. Dommage !!!

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous 

solliciter pour traiter vos problèmes.

S3I s’attache à traiter vos problèmes, 

alors n’hésitez pas à nous contacter. 

Vous nous avez élu pour vous 

défendre et vous conseiller !
contact@s3i-france.com

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i-france.com/
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210915-1915732
https://www.courdecassation.fr/decision/61418c41217ec50512d415c2
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043927208
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033024916
mailto:contact@s3i-france.com
https://www.droits-salaries.com/323623603-atos-se/32362360300442-siege/T09520002698-accord-relatif-au-teletravail-dans-le-groupe-atos-en-france-teletravail.shtml
https://www.droits-salaries.com/328781786-capgemini-france/32878178601143-siege/T09221028410-accord-relatif-au-teletravail-au-sein-de-l-ues-capgemini-teletravail.shtml
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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

Nos dirigeants ne peuvent pas à la fois être sourds sur la nécessité de coups de pouce 
au pouvoir d’achat des salariés, et à la qualité de la relation salarié/entreprise par :

S3I n’a cessé d’alerter plusieurs fois la direction sur la nécessité de ne pas cumuler les
précautions visant à tort à préserver des résultats courts termes de l’entreprise, et rendre
accrocs nos managers opérationnels et les actionnaires à ces décisions. Avoir un Groupe
géré en bon père de famille OUI, mais être dans la famille d’HARPAGON : NON.

Messieurs, Mesdames les Dirigeants

Cette liste à la Prévert répond à ce qu’attendent les salariés d’un groupe comme Sopra Steria (regroupant plus de 46000
salariés avec un C.A. mondial de plus de 4 Milliards d’Euros). Ce ne sont pas uniquement les 16%, que nous avons
salués, de prise en charge liée au chômage partiel, les jolis bureaux, les tables de ping-pong, …. qui permettront
d’espérer d’avoir à la fois :

- des primes macron, augmentations, promotions & paiements 
systématiques des heures supplémentaires,

- des gestes pour ceux restés en 1ère ligne pendant la pandémie,

- des indemnités liées au télétravail et ses économies afférentes,

- une participation & un intéressement significatifs,
- un plan d’actionnariat incitatif et enthousiasmant,
- une régularisation drastique du salaire des femmes 

et de leurs trajectoire et évolution professionnelles,

- Les compensations liées à d’éventuels 
déménagements de site occasionnant là encore des 
économies pour l’entreprise,

- des subventions des CSE en hausse pour les activités 
sociales,

- des prestations sociales ( mutuelle, prévoyance, …) à 
la hauteur d’un groupe comme Sopra Steria Group.

etc, etc ....

- des salariés heureux, productifs, impliqués, fidèles sur la durée …,

- un turn-over maîtrisé et stable,

- des embauches de talents attirés par notre entreprise versus la concurrence,

- etc...
A trop former nos dirigeants et managers à l’Excel, 

on finit par avoir des ROBOTS qui nous dirigent.Nos RH, que nous supposons formés et compétents dans leur
domaine et fonction, devront faire un effort sur leur façon de
gérer et de reconnaître les salariés, sur l’identification et la
résolution des problèmes et sur une mise en œuvre, sans
avoir les yeux rivés sur le compte d’exploitation des agences,
des actions nécessaires à une gestion humaine et rigoureuse
des salariés. Chez S3I on veut des BONS RH et pas cela : https://bit.ly/2Zl8biO

« A vouloir trop bien
faire ou mieux faire, on
finit toujours par faire le
mal... »

Dissolution sans liquidation de Beamap
A la hussarde, la Direction a consulté/informé les CSE SSG et I2S pour dissoudre BEAMAP sans la liquider, le patrimoine de

celle-ci (dettes et créances) étant transféré dans Sopra Steria Group qui en est actionnaire à 100%.

La majorité des élus S3I/TU/CGC ont donné un avis défavorable au CSE SSG, compte tenu du nombre significatif d’éléments

contradictoires fournis (notamment opacité des démissions, des changements de missions et de contrats de travail des 9

salariés ex-beamap transférés dans d’autres entités du groupe, l’absence de données comptables depuis le début de l’année

et de données sur l’activité).

Encore une fois, la CFDT a tenté de faire voter une motion qui n’a pas aboutie, constatant une entrave de l’instance par la

Direction qui n’aurait pas respecté des obligations de protection collectives de salariés, en négociant individuellement leur

transfert dans le Groupe sans passer par une négociation avec cette OS. Si d’aventure des salariés Ex-Beamap sont dans la

difficulté après ce transfert, S3I est à leur écoute (mais y-a-t-il besoin ?)

S3I

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

Expertise sur le Flex Office

La Direction vient de présenter en CSE Central ses premiers éléments et résultats de sa réflexion concernant la mise en place

du flex-office sur Latitude et Trinity, notamment par le biais d’une charte destinée à être enrichie pour les prochains sites Flex-

Office. Le CSE Central a lancé une expertise, résultat mi-janvier 2022.

Action Juridique concernant la Prime Vacances

Résultat de cette action juridique tant attendue dans l’UES : Malheureusement, le Juge n’a rien compris et n’a pas donné gain

de cause au CE et à S3I qui était partie intervenante. L’espoir de récupérer pour les salariés les sommes soustraites par la

Direction (10% des CP des salariés sortis pendant la période de référence) semble malheureusement s’éloigner !

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i-france.com/
https://www.s3i-france.com/
http://www.s3i-france.com/nous-contacter
mailto:contact@s3i-france.com
https://bit.ly/2Zl8biO
https://s3i-france.com/bulletin-dinscription/
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Vos élus S3I en IDF et dans les régions.

Montagne d’augmentations personnelles de Jules 
César élu SSG dit « Nono le Nantais » ex-secrétaire 
du CSE SSG

Merci à la direction pour ses grosses 

augmentations. Je ferai croire que je 

défendrai les salariés. Ne vous inquiétez 

pas !!! Je gèrerai le CSE façon  « une 

main de velours dans un gant de fer »

Ils connaissent pas le Nono en colère ! Je

vais assigner la direction et mon collègue

élu au tribunal en disant qu’ils fait une

entrave au CSE et pomper 1000 € pour

moi tout seul !!!! Ah, ils vont voir ça !!!!!! ça

compense le WALOU d’augmentation …

Solidarité avec les autres mon c...

Quand Solidaires Informatique attaque au tribunal la Direction et un collègue élu pour entrave ?!? La bonne
question à se poser... Pourquoi ? ... Et surtout pour Qui ? La conclusion : Quelle honte !! Quand l’ego et la
rancœur prend le dessus !! Un élu qui attaque au tribunal un autre élu .....TOUT FOUT LE CAMP !!!

2016 / 2017 / 2018

Une organisation syndicale s’est vantée, dans sa

communication du mois d’Octobre, que : « XX a demandé et

obtenu que le télétravail exceptionnel soit prolongé d’un
mois ce qui permettra un passage plus serein au télétravail
régulier. Ce passage au télétravail régulier, début décembre
donc, doit donner lieu à des échanges entre salariés et
direction notamment sur les jours choisis. «

Exclusivité S3I 
en suivant ce lien
https://bit.ly/2ZqSmXH

Sans malice, S3I rappelle juste à cette organisation signataire de l’accord de bien le relire. En effet, aucune
date de fin de télétravail exceptionnel n’est mentionné dans l’accord qu’ils ont eux même signé et la
Direction n’a aucunement communiqué aux salariés de fin du télétravail exceptionnel au 1er décembre !
S3I a obtenu en exclusivité, et en caméra cachée, les répétitions des négociations qui ont permis d’aboutir à
l’accord télétravail !

C’est pas beau 
de mentir !

P....!!! C’est encore moi qui 
m’y colle pour sa déclaration à 

la c... !!! et les emmer... qui 
vont avec … !!!!

SOLIDAIRE ? Mon c.... !!!

Que l'on m'apporte la tête du 
manant qui occupe mon 
trône ! Faites place à Son 
Altesse Sérénissime et 
Secrétaire à Vie !
Secrétaire un jour, Secrétaire 
toujours !! 

Vidéo d’une répétition 
de négos TU, AVENIR 

et CFDT !!!!! 

« Pas d'inquiétude, - entle guillemets - Monsieur le seclétaile – Nous, chez AVENIL - entle guillemets -
on pense que seul l’employeul est le lesponsable de tout - entle guillemets - : des entlaves, le
léchauffement climatique , de Tchelnobyl, du libélalisme mondial, de l'exploitation du plolétaliat,
des lésultats, des élections,...de l’éluption aux canalies, et j ’en passe… »

2020 / 2021
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