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Santé / Prévoyance
Gras Savoye, gestionnaire pour le contrat de santé et le contrat de prévoyance pour

l’assureur Klésia, n’avait pas été reconduit l’année prochaine pour la partie Prévoyance en

étant remplacé par Vivinter. Suite à cela, bonne nouvelle : les temps de traitement des

dossiers prévoyance a été en moyenne amélioré, hormis quelques cas à la marge.

Après lancement d’un appel d’offre par SSG, Gras Savoye ne sera pas maintenu pour la

partie santé à partir du 1er Janvier 2022. Très certainement, c’est le même prestataire qui

sera retenu pour les 2 contrats et enverra des cartes de mutuelle à partir de cette date !..

S3i souhaite que le transfert des dossiers en cours entre les 2 prestataires se fasse sans

que les salariés ne doivent de nouveau refournir tous les documents au nouveau

gestionnaire : aucune assurance ne nous a été donnée à ce titre… Conservez tous

éléments !..Concernant la prévoyance, les clauses bénéficiaires vont pouvoir être vérifiées

voire modifiées en ligne prochainement par tout le monde : communication à venir !…

Déménagement Sophia et Manhattan

- Les salariés du site de Sophia Athéna, après avoir été hébergés à partir du 9 Juillet sur

le site I2S des Genêts sans que le CSE SSG ne soit informé des conditions de cet

hébergement, déménageront définitivement à partir de la mi-Septembre 2021 (semaine

36/37) sur le nouveau site SKY de Biot.

Les élus S3i au CSE SSG ont donné un avis favorable à ce déménagement, le

nouveau site SKY étant bien plus agréable qu’Athéna. Le seul point d’attention étant le

nombre de places de parking assez faible pour le regroupement des salariés SSG et I2S

de Sophia mais en quantité bien supérieure à ce qu’il y avait (si on peu dire) sur Athéna !

- Concernant les salariés des sites de Meudon-Manhattan-Ex-Manhattan regroupés

sur d’autres sites au 1er Juillet : leur déménagement sur le nouveau site de Latitude

(Paris La Défense proche CNIT), s’effectuera avec certitude entre février et mars.

Dans cette attente, une fois n’est pas coutume, une presque unanimité des élus du CSE

SSG y compris ceux de S3i ont rendu un avis motivé considéré comme négatif sur

l’évolution du bail de Manhattan dont 7 étages ont été rendus à la hussarde par la

Direction au bailleur au 1er Juillet avec dispersement obligatoire de presque tous les

salariés de Manhattan sur les autres sites parisiens de SSG : Meudon, Montreuil, Kléber,

dans l’attente du grand déménagement sur Latitude : quand l’économie prime !..

Un retour sur le CSE SSG de Juin 2021
Expertise Orientation Stratégique  / Plan LTI / We Share / Intéressement: 

Une fois n’est pas coutume, le DG n’était pas présent ce mois-ci en CSE SSG. 

M. Malargé, ne pouvait pas répondre à toutes les questions, notamment 

concernant le plan de distribution sur 3 ans de 33 M€ (219.800 actions) qui 

vient d’être annoncé pour 400 managers afin de les motiver et fidéliser dans 

l’entreprise. Idem, pour le non-lancement de We Share 2021 pour les salariés 

désirant récupérer par ce biais des fruits de leur travail en investissant dans 

l’entreprise. Alors qu’il n’y a pas de participation versée aux salariés de façon 

durable (du fait que SSG supporte tous les couts d’achat d’entreprise au 

niveau mondial) et que l’intéressement a été de 500 € versus 1800 € à Axway.

Télétravail : un accord a été signé pour toute l’UES, ce qui implique qu’il 

remplacera tous les accords en vigueur. S3i, absent de cette négociation, n’a 

pas pu défendre des revendications en votre nom. L’accord est minimaliste.

=> La suite dans la communication syndicale S3i mensuelle !

Points retraite : de nombreuses erreurs sont présentes depuis des mois dans 

les décomptes individuels de Klesia (particulièrement Juin de l’année 2019).

Direction et Klesia se rejettent la balle - Une expertise est en cours, mais la 

direction ne veut pas communiquer les informations individuelles à l’expert 

alors qu’il est tenu au secret professionnel et au respect du RGPD.

Le CSE à constitué un groupe de travail qui essaye de faire avancer l’expertise.

Nous vous informerons au fur et à mesure sur notre site. Petite consolation, il 

semble que le problème de Juin 2019 a été réglé récemment sur les 

décomptes individuels, mais ce n’est pas le seul problème remonté !..

Sardaigne et Location ouverts aux Ex-Sodifrance arrivé au 1er Avril : Des 

élus nantais du CSE, ont interpellé le bureau concernant l’exclusion de fait qu’il 

aurait été fait des salariés Ex-Sodifrance à ces 2 activités. Même si ces salariés 

sont arrivés alors que les prestations étaient lancées, les statistiques 

démontrent que 3% des salariés ex-Sodifrance ont eu des locations été contre 

1,5% pour les autres salariés. Le % de partant en Sardaigne étant équivalent 

dans les 2 populations. Tous les ouvrants droits du CSE sont donc bien 
sollicités et peuvent profiter de ses prestataires sans aucune distinction !

COVID 19 et vaccination par la médecine du Travail
Vous pouvez normalement vous faire vacciner auprès de la 

médecine du Travail pendant vos heures de travail. L’entreprise ne peut 

pas vous l’interdire. PROFITEZ EN. Malheureusement ce n’est pas le cas 

sur certains sites : à Lyon par exemple la médecine du travail ne vaccine 

plus les salariés qui le souhaiteraient (info en date du 02/07/21).

BONNES VACANCES AUX JUILLETISTES ! 
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