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Contestation des élections 2019

CSE de Janvier 2021 dans les grandes lignes

- La possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de revenir 1j/semaine sur site est possible, 

conséquences du couvre-feu à 18H00 pour les salarié(e)s : des attestations seront dispensées si 

nécessaire. 

- Environ 210 salarié(e)s revenus sur site (chiffre stable).

- La situation, suite à la Cyberattaque, est revenue quasi à la normale.

- Légère augmentation des effectifs.

- Mise en place d’une fonctionnalité dans l’outil pléiades permettant le suivi des plannings et le 

paiement des primes dans le cadre de l’accord sur le travail en équipe.

- CRH 2021 : Les restitutions, avant Février au plus tard, auront lieu. S3I s’en assurera.

- Suite à vos avis (sondage) Meyclub est abandonné au profit de Delta CE (à partir de Avril 2021).

- Contrat Santé/Prévoyance : Mise en concurrence de Gras Savoye.

- Déménagement du site de Lille prévu en Mars 2021.

- L’accord du manager n’est pas utile pour profiter d’une participation à hauteur de 150€ pour 

l’achat de matériels lors du télétravail exceptionnel jusqu’au 30 Juin 2021 (pour 300€ d’achat 

de mobilier, étagères, lampes, …).

- Le CSE a voté majoritairement favorable à l'intégration des salarié(e)s Sodifrance au

01/04/2021 chez I2S... Bienvenue à elles et à eux

- A noter, que les élus du syndicat "sous-vitaminé" n‘ont pas voulu voter favorablement alors

que le même syndicat CFDT chez Sodifrance a signé l'accord de transition (unanimement

avec les 3 autres Syndicats représentatifs Sodifrance) pour que leur intégration se passe 

dans les meilleures conditions ... 

Ces élus CFDT d’I2S ne voudraient t ils pas accueillir leurs collègues et camarades de 

Sodifrance ? S3I restera vigilant à la situation des salariés intégrés prochainement chez I2S    

(employabilité, accueil,...)

Nous avons appris le décès d’un ami/collègue

sur le site de Sophia. Toutes nos pensées vont

en direction de sa famille. Nous sommes et

resterons à leurs côtés pour les soutenir dans

cette terrible épreuve.

Dès Juin 2020, nous, S3I,  vous indiquions que vous pouviez 

percevoir une indemnité de télétravail occasionnel de 10 €. 

En 2021, cette indemnité de télétravail exceptionnel est de 

15 €/mois. Pensez à la déclarer. 

indemnité de Télétravail

Papier ou Carte ? Résultat de l’enquête

632 salariés ont répondu à la campagne menée par la direction.

Résultat : 295 demandent de passer à la carte Apetiz, 337 demandent 

à conserver les TR. Environ 900 salariés n’ont pas répondu, et passent 

donc mécaniquement à la carte Apetiz et donc dématérialisation des 

TR. Ce résultat n’est pas anodin car il démontre une abstention forte 

des salariés aux sondages que l’entreprise, ou les syndicats ou le CSe 

met en place. Il est pourtant important pour tous que la mobilisation soit 

importante pour tenir compte de vos avis dans les stratégies ou à 

actions à entreprendre. 

Que reste t-il ….. des sommes versées en 2020 ?

Bonne nouvelle dans cette période compliquée. Les sommes versées 

aux titres des TR sur la carte Apetiz en 2020 seront valables jusqu’au 

mois de février 2022.

Tickets Restaurant

Au mois de Décembre 2020, nous vous annoncions vouloir demander

au CSE l’augmentation exceptionnelle, pour 2021, de certaines

subventions sachant que les finances du CSE le permettaient. La

demande a été faite en janvier, mais pour des raisons qui peuvent se

comprendre (arrêté comptable), ce vote a été reporté à la prochaine

réunion du CSE. Nous ne lâcherons rien pour vous obtenir plus sur

2021 du fait d’un reliquat budgétaire de 2020, nous espérons être suivi

les décisions se prenant à la majorité du CSE.

Augmentation Subvention CE I2S

Solidaires et CFDT régulièrement habitués à perdre toutes leurs procédures chez Sopra 

Steria, ont été déboutés de leur demande d’annulation. Le Code électoral et la justice ont su être 

plus forts que les mauvais perdants.

Justice a été rendue mardi 26 Janvier 2021.

Le CSE I2S c’est un peu comme un orchestre 

Philarmonique chacun joue sa partition........ 

Avec AVENIR on a plutôt droit à une 

CACOPHONIE et à du PIPEAU                                   

Et toujours en CSE .............
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