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Revalorisation des salaires dans la branche Syntec :
La CFDT complice avec les organisations patronales en oubliant les bas salaires !
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Une bonne nouvelle ?
La Fédération patronale (Fédération Syntec et Cinov) a signé, le 31 mars 2022 un avenant de
revalorisation des salaires minimaux. Concrètement, les salaires minimaux sont relevés de 4,9 %
pour le premier niveau et de 3,5 % pour le deuxième niveau ETAM ; de 2,5 % pour le reste de la
grille "ETAM " et pour la grille "cadres". Ces augmentations s’appliqueront à toutes les entreprises
de la branche le mois suivant l’extension sollicitée auprès du ministère du Travail. L’application est
attendue au cours du troisième trimestre. Les partenaires sociaux ont également convenu d’engager
de nouvelles négociations salariales au cours du deuxième trimestre 2023.

Mais c’est aussi une très mauvaise nouvelle pour les ETAM 1.x
Non revalorisée depuis 2017, la grille des salaires minimum dans la convention Syntec définissait le niveau des salaires
minimum pour les ETAM 1.x (anciennement 1.3.1 à 1.3.3) à peine au dessus du SMIC. En Mai 2022, le SMIC est passé de
1603,12 € à 1645,58 € BRUT ce qui mécaniquement fera passer le salaire minimum des ETAM 1.1 à 1.2 au dessous du SMIC
jusqu’à cet automne (1635€ et 1643€ brut).
C’est donc bien une nouvelle perte du pouvoir d’achat supplémentaire que la CFDT a entériné avec le syndicat patronal CINOV
en signant cet avenant qui aurait du prendre en compte cette hausse du SMIC, qui est calculée mécaniquement notamment sur
l’inflation, en relevant le taux de progression des salaires minimum dans la branche.

Et vous, comment vous situez vous ?
S3I a demandé à la direction de prendre en compte
l’évolution des salaires par rapport au « marché « en
veillant à ce qu’un salarié qui n’a pas été augmenté ne
soit pas lésé par rapport à des nouvelles recrues qui
auraient un salaire supérieur de 15%. S3I demande que
l’inflation soit un paramètre pris en compte lors des CRH.
Il est nécessaire, pour la direction, de prendre les justes
décisions car un salarié « frustré » de ne pas avoir eu
une évolution de sa rémunération est un salarié qui
potentiellement quittera l’entreprise. Pour S3I, la
direction ne doit pas faire de faux calcul dans sa
politique de promotion et d’évolution . Un salarié perdu
peut coûter plus cher à l’entreprise du fait du temps
passé à recruter, de la hausse de salaire proposée à un
nouvel embauché avec éventuelle perte du contrat ….
S3I demande une augmentation des salaires pour couvrir
à minima le coût de la vie, ce doit être une PRIORITÉ !!!!

VOUS VOUS SENTEZ LÉSÉ OU OUBLIÉ
CONTACTEZ S3I

Et avec cette augmentation, ça vous aidera à payer
le sandwich à 9,70€ sur le site de Latitude ?
C’est ce que vous coûtera le prix d’un sandwich sur le site de Latitude.
Depuis maintenant l’emménagement sur le site de Latitude, S3I
dénonce une perte du pouvoir d’achat pour les salariés lors de leur
prise de repas sur le site de Latitude. Au delà de cet énorme surcoût,
S3I a rappelé en CSE qu’il était anormal que la restauration soit à un
niveau si élevé. La direction a indiqué prendre en compte notre
demande. Nous verrons dans les semaines à venir si le problème est
réellement pris à sa juste valeur.
Ceci est le menu LATITUDE Sandwich
+ dessert + bouteille d’eau à 9,7 € :
4,2€ + 5,5€ d’admission

Ceci est le menu Paul à La défense Sandwich
+ dessert + bouteille d’eau à 8,20€ !!!

Soit une différence environ 20%
A qui vont les profits ?
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Vérifiez que les données transmises par Sopra Steria envoyées à
l’administration fiscales ne sont pas fausses sur votre déclaration d’impôts.
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Comme chaque année avant de remplir votre déclaration d’impôts 2022 sur les revenus 2021, nous vous donnons des
informations sur la fiscalité et notamment sur les éléments à vérifier. Nous ferons deux focus sur :
- déclaration de vos heures supplémentaires défiscalisées.
- déclaration de l’intéressement que vous avez décidé de percevoir en 2021.

Heures supplémentaires défiscalisées :
Votre feuille de salaire du mois de Décembre 2021 comprend l’information suivante :
(exemples de montants)

Vous devez alors vérifier sur votre déclaration d’impôts au niveau de la case 1GH:
La minute
intéressante





Huggy vous donne
ses bons tuyaux
Si la case 1 GH est vide , alors vérifier
si les données sont prises en compte par
l’administration fiscale en les éditant en
cliquant sur le crayon comme indiqué
par .

La limite des heures supplémentaires
défiscalisées est limité à 5000€ dans la
case 1GH. Toute heure supplémentaire
au-delà de 5000 € est fiscalisée .

Vos revenus d’heures sup.
défiscalisées sont à présent
bien déclarées.

saisir dans chaque case les montants
 Puis
N’oubliez pas ensuite de valider les modifications apportées.



Déclaration des primes d’intéressement et sur intéressement perçues en Mai et Juillet 2021
Vous avez été un certain nombre à choisir de percevoir directement votre intéressement et sur-intéressement en Mai et
Juillet 2021. Si tel a été le cas, vous avez dû recevoir un courrier AMUNDI vous indiquant que vous deviez déclarer
dans les cases 1AJ le montant des sommes perçues. La direction I2S nous avait garanti qu’un courrier avait été envoyé
à tous les salariés concernés pour leur indiquer la démarche à suivre sur leur feuille d’imposition. Face aux très
nombreuses remontées que vous nous avez faites, S3I a demandé à la direction de refaire un envoi de courrier aux
personnes n’ayant pas reçu cette communication.
Ainsi, dans un mail du 02 Mai, la direction I2S a clarifié la situation en envoyant un mail à l’attention des salariés
concernés pour leur indiquer la démarche à suivre. Vous n’avez pas à inscrire les sommes perçues dans la case 1AJ, ces
sommes étant déjà intégrées dans le net fiscal cumulé, indiqué sur votre bulletin de salaire du mois de Décembre 2021.
Partez en vacances sereinement !!!!
Vous avez posé vos jours de congés. Votre manager vous les a validés. Vous pouvez partir sereinement en vacances, coupez
vos accès à la messagerie Sopra Steria, ne répondez pas à votre manager. Profitez tout simplement de vos vacances ! Vous
n’êtes pas obligés de revenir pour des contraintes par exemple de production. Seules certaines personnes, ayant dans leur
contrat ou au travers d’obligations une contrainte, doivent revenir. La plupart des salariés ne sera pas concernée.
Essayer plutôt ces
deux sites

ASTUCE S3I : LE COVOITURAGE PAS CHER
Vous connaissez blabla car ? En parallèle, la direction plébiscite Klaxit.
Ces plateformes se rémunèrent grâce à des frais de service
(0 à 30%) et au final impactent votre « budget déplacement ». S3I, moteur
de votre pouvoir d’achat, vous propose d’utiliser ces plateformes sans
frais.

(Idéalement)

(Autre alternative)
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Contrat CNAM perdu : une paille à 80 M€
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Dans les mauvaises nouvelles en ce début d’année 2022, nous avons appris que nous avions
perdu le contrat avec la CNAM représentant un Chiffre d’Affaires de 80 M€ pour SSG et I2S. C’est
ATOS qui a remporté l’appel d’offre sur les deux lots pour une question de positionnement
financier. ATOS casse sans doute les prix, la qualité ne sera peut être pas là. Il faut rester vigilant,
notre réponse était trop élevée par rapport à la concurrence, pourquoi ?
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Cette perte financière aura probablement de multiples impacts sur la performance SSG/I2S mais
aussi sur l’emploi car ce seront des salariés qui seront mis sur le « bench », un gros mot pour dire
« intercontrats », avec pour nos collègues le stress et le doute qui s’y attache. Etrangement, la
direction ne s’est pas vantée ou n’a pas indiqué dans le bilan économique cette perte d’un très
gros contrat. Probablement parce que la fin de mission pour tous les salariés sera fin Mai 2022.
Nous attendons des réponses de la part de la direction. Espérons également que les contrats en
renouvellement représentant une très grande partie du Chiffre d’Affaires ne connaissent pas le
même sort.

WeShare 2022 : beaucoup de demandes mais une distribution assez maigre
La campagne WeShare s’est terminée le 13 Avril 2022. Vous pouviez
demander jusqu’à 19 actions (max de 3000€ par salarié). Pierre PASQUIER a
indiqué dans son dernier communiqué que la campagne avait été un succès
avec plus de 12500 salariés à y prendre part pour un volume de souscription
de 100K€ d’actions + 100k€ d’actions offertes.
Résultats : Grosse déception pour un grand nombre de salariés qui avaient
demandé à souscrire 19 actions payantes + 19 gratuites et ne vont avoir
finalement que 8 actions servies + 8 offertes : pourtant on vous avait prévenu
dans notre com d’Avril puisque les plans précédents ont aboutis au même
résultat. S3I constate que pour servir l’ensemble des demandes, et ainsi
promouvoir l’actionnariat salarié, la valeur des actions offertes aurait dû être
au moins de 250 k€.
Est on vraiment dans une politique d’actionnariat salarié ? Pourtant P. PASQUIER s’est félicité avec : « We Share 2022 portera
le capital détenu par les collaborateurs et anciens collaborateurs à près de 10% et les droits de vote à 13% ». Ce n’est pas le
chiffre que l’on trouve sur les sites de « Les Echos Investir », « Bourse Direct » d’où nous avons tiré la répartition des
actionnaires suivante.
Même avec 200.000€ d’actionnariat salarié
supplémentaire, grâce à WeShare 2022, nos
calculs arrivent à moins de 7% du capital de
Sopra Steria détenu par les salariés ! Ou est la
vérité ?

Cliquez par là
pour devenir
adhérent S3I

Vos élus S3I en IDF et dans les
régions.

Cours du 09/05 après avoir atteint 175€ le 25/04
En cette période difficile (hausse de l’alimentation,
essence, …) S3I a décidé de baisser fortement le
montant de ses cotisations. Ainsi, la cotisation cadre
passe de 150€ à 100€, celle des ETAM de 100 € à 60
€, celles des ETAM de Roanne passe de 60 à 40€, ….
(la déduction fiscale de 66% reste toujours d’actualité).

S3I s’ouvre à Instagram.
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LA BLAGUE DES VOTES en CSE …… avec les élus
Mai 2022
s3i-france.com
AVENIR c’est « bipolaire » et « girouettos »
Avec AVENIR c’est : « faites ce que je dis, mais pas ce je fait … et en fait ils s’abstiennent sur
les points qu’ils portent eux-mêmes au vote ».
Les membres du CSE I2S sont une nouvelle fois surpris par
Très
les prises de position des élus du syndicat AVENIR. Comme à
bonne
leur habitude, lorsqu’il faut voter certains points qu’ils
initiative !!
souhaitent lors des réunions du CSE, les élus AVENIR
s’abstiennent ou vont à l’inverse de leur proposition ! Encore
beaucoup de « bla bla » par ces élus qui ne fait que confirmer
que leur présence aux réunions du CSE ne contribue pas à
faire avancer les débats. Bien au contraire, elle pollue et
ralenti le fonctionnement du CSE !

I2S : Négociation Accord temps de travail / Travail en équipe
C’est reparti. Une nouvelle négociation a débuté ce Jeudi 14 Avril 2022. S3I était présent à la réunion de présentation. Nous
vous ferons un retour des éventuelles avancées soit sur notre site internet, soit dans la prochaine communication syndicale .
Pour S3I, il ne peut y avoir un nouvel accord sans reprendre à minima les avantages de celui en vigueur, sans perte de vos
avantages et obtenir de nouvelles avancées.

Vivinter : la galère, toujours la galère !!!
Des délais de traitements anormalement longs, des soi-disant erreurs dans la télétransmission Noémie, des retards de
traitement dus à des réductions de personnel ponctuelles, des factures à envoyer sur des actes Noémisés (alors que avec
Gras Savoye il n’était pas nécessaire d’envoyer les factures), … Voici le genre d’excuses qui sont données aux salariés qui
appellent et vous voilà avec des retards de remboursements pouvant aller jusqu’à 29 jours entre l’acte et le remboursement,
une trésorerie supportée par les salariés, … Tels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés. INADMISSIBLE !!!

Le combat S3I de ces prochains mois : LE MAINTIEN DU POUVOIR D’ACHAT et LE SOUTIEN
SANS FAILLE AUX TROP BAS SALAIRES ....
L’OPÉRETTE À LA MODE CHEZ TU, CFDT, AVENIR, CGT( SSG) (c’à nous rajeunit pas !!!)
Et nous on a pas de voiture de fonction......!!!!!!!!

Deci delà
cahin Caha
Va chemine
Va trottine
Va petit covid
La cfdt, avenir, cgt, TU
te récompensera
Deci delà
Cahin Cahaµ
leur organisation syndicale glandera
Pendant que toi tu travailleras
🎶🎵🎶🎵🎶🎵
-

POUVOIR D’ACHAT

Oui c est vrai que la covid circule encore
Oui c est vrai qu’il y encore quelques contaminations
Oui ç est vrai qu’il peut y avoir quelques risques et qu’il faut faire preuve de
prudence, (MESURES BARRIERES) mais de là à refuser toute réunion en
présentiel en préférant rester 5 jours sur 7 à la maison comme le préconisent
certains élus, ç’est un manque de respect et de solidarité totale avec nos
collègues qui eux sont au bureau ou sur les sites Clients .
Vos élus S3I sont le plus souvent fidèles au poste et demandent des réunions en présentiel avec bien évidemment les préconisations
sanitaires nécessaires, une indulgence pour nos seuls collègues ayant des problèmes de santé ou une peur psychologique tenace et réelle à
se confronter à un éventuel risque aussi minime soit-il. Les jours de télétravail devraient très largement suffire à nos collègues élus
réfractaires à retourner sur site auprès de leurs collègues.... ç’est là que devrait être la place d’un élu PAR LES SALARIÉS, POUR LES
SALARIÉS !!!!
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

