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Dernières news suite à la réunion du CSE les 28 et 29 Octobre 2021 :
Bilan de la Situation économique mensuelle

Le chiffre d’affaires est supérieur à 2020 mais en retrait par rapport au budget fixé pour 2021. Augmentation des effectifs
nette due essentiellement à l’intégration des effectifs de Sodifrance et à l’intégration des stagiaires et alternants au mois de
Septembre. Le niveau des intercontrats est maitrisé. La dissolution de Beamap est actée, toutes les mutations ont été
réalisées, il n’y a donc plus d’intérêt à garder la marque Beamap. Pas d’alerte sur l’aspect économique.

Télétravail : de menues précisions apportées en séance … peu mieux faire

- Le télétravail est demandé par environ 50% des salariés I2S dont majoritairement sur 2 jours. La direction rappelle que les 
refus ou accords ne se font pas sur les jours mais sur l’éligibilité du télétravail vs la mission / client. En revanche, la direction 
indique que si elle souhaite par exemple faire des réunions d’équipe avec présence de tous un certain jour, ce jour ne pourra
être accepté. 

- La direction confirme bien que les demandes de télétravail de 3 jours doivent se faire par les manager et non les salariés.
La demande des jours de télétravail, dans l’outil, se porte sur le nombre de jours et non sur tel ou tel jour malgré ce qui peut
se pratiquer dans certaines agences.

- Les jours de TLR ne sont plus à déclarer dans Traveldoo pour percevoir son indemnité télétravail mais au travers de l’outil 
PTA.

Contrairement à ce que certains managers voudraient vous faire croire, voici ce qu’indique l’accord sur la prise des 
jours télétravaillés :

Ce n’est donc pas 2 jours à l’initiative du salarié + 1 jour proposé par le manager mais plutôt une demande au maximum de
2 jours à l’initiative du salarié ou bien une demande faite par l’entreprise de 3 jours. Face à cette incompréhension de

l’accord par les salariés, les managers et même par certains signataires de l’accord, S3I demande à la direction
d’améliorer la communication pour faire comprendre à tout le monde comment s’organise cet accord.

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

Vivinter : Une éclaircie dans l’obscurité du changement de notre gestionnaire Santé Prévoyance ?

Enfin, la direction a transmis à vos élus S3I le planning de changement de gestionnaire que nous vous transmettons :

Activités Sociales : chèque Noël et billetterie Cinéma

Nous vous l’avions indiqué dès le mois de mai 2021, les chèques cadeau Noël seront
de 170 € pour un adulte et 40€ par enfant (jusqu’à 16 ans révolus). Parce qu’une
pénurie de cadeau à la fin du mois de Novembre risque d’arriver, S3I a été moteur
pour que ces chèques cadeaux soient versés le plus rapidement possible et non
comme les années précédentes à partir de fin Novembre afin de ne pas vous bloquer
dans vos achats de Noël. Nous avons été suivis par une seule organisation syndicale
(mais pas par AVENIR, pas CFDT, pas CGC et encore moins TU)

La subvention de 40€ est valable jusqu’à la fin de
l’année. Ne passez pas à côté et profitez en pour vous
acheter des billets de cinéma à 4,13 € au lieu de 13€90
Après ….. ce sera perdu !!!!

S3I n’a pas la certitude que tous les dossiers en cours vont être transférés sans problème de Gras Savoye à Vivinter !
Nous y serons vigilants et nous sommes là si vous rencontrez des problèmes. S3I a des élus à la commission santé/Prévoyance !
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