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INFO MENSUELLE DES ELU(E)S 

AU CSE-SSG DU SYNDICAT AUTONOME 

& INDEPENDANT S3I

Retour sur les derniers CSE de fin 

février et 8 mars 2022 :
Concernant les résultats 2021 de Sopra Steria :

Les performances de l’exercice écoulé se sont révélées très

favorables et supérieures aux objectifs dans tous les

domaines :

- croissance du CA organique de +6,4%

- progression du taux de ROA de +1,1 point à 8,1%

- forte augmentation du résultat net de +76% à 188 M€

(4% du CA)

- free cash flow de 264 M€ au 31/12/2021 contre 204 M€

au 31/12/2020

- Réduction sensible (-23%) de l’endettement net à 327M€

- augmentation du dividende de 2,00 € à 3,20 € par action

Signe de l’optimisme du groupe à moyen terme, celui-ci

s’engage à atteindre un taux ROA de l’ordre de 10% d’ici

fin 2024.

A l’aune de ces très bons résultats, S3I revendique une

distribution à minima de 2000 € en cumulant

intéressement + sur-intéressement à verser d’ici fin juin !

Situation COVID
Les statistiques de passage sur sites de l’UES Sopra Steria au 

cours des 4 dernières semaines démontrent un retour progressif 

des salariés, le taux passant de 18% à 30% des salariés

La direction n’a pas pu nous donner des éléments sur les 

retours sur site client. 

Le 14 mars prochain, les masques seront enfin enlevés.

Les retours sur sites se feront normalement à plus grande 

échelle. 

S3I espère que le Covid s’éloigne et le retour à la normalité !

Lancement de la 2ème vague Chèques Noël
Courant mars, les salariés entrés du 1er octobre au 31

décembre 2021 ainsi que leurs enfants à charge nés à

partir du 1er Janvier 2005, recevront leurs chèques

cadeaux noël dématérialisés, de respectivement 100 € et

50 € dans leur boite mail professionnelle.

Si vous êtes concernés, regardez bien vos spams !

Fourniture des casques Audio
Seule la fourniture de casques filaires sera possible,

plus aucun Bluetooth. Le CSE fait remarquer qu’il y

aura des problèmes avec la connectique de certains

PC portables. Sûrement que le prix est entré en jeu !

Décès d’un salarié SSG en janvier 2020 sans
information des Représentants des Salariés (RP,
CSSCT, CSE).

Déménagement Latitude
Vos élus S3I du CSE SSG sont très attentifs quand au déménagement

des salariés sur Latitude.

Malgré certaines réponses, S3I a toujours autant de questions sur ce

déménagement et sur le déroulement du projet :

- Pas d’étude sur les déplacements des salariés impactant le temps

de trajet,

- un nombre très faible de 130 places de parking ouvert aux

salariés lambda de SSG sur Latitude, dont l’octroi par les

Directeurs d’Agence « devrait » respecter une note émise par la

Direction Générale sans que les élus puissent savoir les raisons

des refus opérés et vérifier la bonne application de ladite note

voire interviennent si mal appliquée,

- la fatigue et l’augmentation des RPS,

- les conditions de travail dans ce nouvel environnement,

- les places de travail disponibles libérées par les capteurs et

pouvant provoquer des stress et des tensions, …

Le prestataire de restauration retenu pour Latitude est Baxter, un

anglais pouvant apporter une touche « so british » aux plats

proposés.

Le solde des cartes de restauration des sites fermés sera basculé vers

le nouveau badge de restauration de Latitude qui ne sera pas

d’ailleurs le badge d’accès.

Exit les Tickets Restaurant papier dans le restaurant d’entreprise de

latitude, ceux-ci seront uniquement pris au snack pour les sandwichs.

Exit aussi la subvention de l’entreprise directement versée en passant

à la caisse du restaurant Latitude, il faudra utiliser sa carte Apetiz

comme pour tout prestataire de restauration extérieur.

Retours CRH
Les retours CRH vers les salariés ont été réalisés. Reste encore

des restitutions concernant notamment les salariés ayant des

parts variables. Les chiffres définitifs et statistiques seront donnés

lors du CSE de Mars 2021. Nous tenions à remercier également

toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à notre mail sur

leur retour CRH. Des retours positifs, des augmentations dès

janvier pour certains, peut être en juillet pour d’autres. Pour ceux

qui n’ont pas vu notre mail, consultez les « indésirables » de votre

boite SOPRA car la DSI a choisi de router tous les messages non

sopra vers les indésirables.

Règle de calcul des JRTT pour M3
La règle est la suivante :

Nbre de jours calendaires - nbre de samedi & dimanche - jours

fériés tombant pdt un jour ouvré - 25 jrs de CP - 0,5 jours - ponts

(2 jrs) - 217 jours.

Great Place to Work
Une restitution sommaire a été faite au CSE. Malheureusement,

nous regrettons que l’équité soit toujours le point faible. Cf.

communication syndicale S3I pour plus d’infos.

Lors de la présentation du V2 par M. PARIS, un élu avait appris

au CSE qu’un salarié de Nantes était décédé à son domicile

pendant le télétravail en janvier 2020 sans que les représentants

du personnel (RP, CSSCT, CSE) n’en soient depuis informés.

Une réunion extraordinaire a eu lieu à ce sujet et une enquête

paritaire aura lieu faisant participer direction / élus avec l’aide

d’un expert afin d’établir l’arbre des causes de ce décès.

Vote d’une expertise Nationale sur les Risques
Psychosociaux sur le périmètre National.
Le CSE a voté une expertise nationale sur les risques

psychosociaux avec focus sur l’organisation du travail en

télétravail sur le périmètre national de SSG avec l’aide d’un

expert.
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