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Dernières news suite à la réunion du CSE les 21 et 22 Octobre 2021 :

Télétravail : des statistiques et menues précisions apportées en séance … peu mieux faire !

- Dans l’outil en ligne depuis le 8 octobre 2021, le télétravail régulier a été demandé par 51,2% des productifs de SSG : bien !
- 6115 demandes sont à l’initiative des salariés dont 96% sur 2 jours et 4% sur 1 seul jour. Les 229 demandes de 3 jours de

télétravail à l’initiative du management ne représentent que 3,6% des demandes de télétravail régulier : ce qui est marginal !
- 4164 demandes soit 65,6% ont été traitées dans l’outil, dont 12,2% après le délai de 14 jours convenu : des efforts à faire !
- Seulement 35 demandes (0,6%) ont été initialement refusées, essentiellement pour raison de mauvaise saisie du lieu où

s’effectuera le télétravail : donc assez bonne nouvelle, peu de refus ! (S3I est à votre écoute si vous avez eu à en pâtir !)
- La direction rappelle que les refus ou accords ne se font pas sur le nombre de jours de télétravail demandé mais sur

l’éligibilité du télétravail dans la mission / pour le client : là aussi, c’est plutôt cohérent !
- La direction confirme bien que les demandes de télétravail de 3 jours doivent se faire par les managers et non les salariés.

Elle précise que l’outil recense uniquement le nombre de jours de télétravail réguliers par semaine demandés (1 ou 2).
La demande n’est pas conditionnée sur tel ou tel jour de la semaine, tel que cela peut se pratiquer dans certaines agences !

- Les jours de TLR ne sont plus à déclarer dans Traveldoo pour percevoir son indemnité télétravail de 20 € /mois, mais au
travers de l’outil PTA et exclusivement à priori (c’est-à-dire uniquement sur les journées à venir), elle est versée paie m+1 !

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 : Planning de mise en place du nouveau gestionnaire santé à la place de Gras Savoye !

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

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 à des élus à la commission santé/Prévoyance !

Activités Sociales : chèque Noël et billetterie Meyclub

Après une augmentation l’année dernière de 65 € à 100 € des chèques cadeaux Noël
Salarié Adulte. Cette année grâce à S3I, la CFE-CGC et Traid Union qui ont voté cette
mesure, la valeur de chèques cadeaux enfants sera portée de 40 € à 50 € (enfant
jusqu’à 16 ans révolus / né >= 01/01/2005). Comme annoncé dans les médias une
pénurie de cadeaux à la fin du mois de Novembre risque d’arriver, S3I a été moteur
pour que les chèques cadeaux soient versés le plus rapidement possible (prévus vers
le 15 novembre au moment présent) et non pas comme les années précédentes à
partir de fin Novembre, afin de ne pas vous bloquer dans vos achats de Noël !

La consommation sur Meyclub reprend fortement !
Ne passez pas à côté et profitez de vos droits avant la
fin de l’année ! Après ….. Ils seront perdus !!!!
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