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INFO MENSUELLE DES ELU(E)S  AU CSE-I2S DU SYNDICAT AUTONOME & INDEPENDANT S3i

Retour sur la dernière réunion de votre CSE – Principaux thèmes abordés
Effectifs stables, réduction du nombre d’intercontrats, sous-traitance stable.

Côté business : La croissance toujours portée par Cyber. CA I2S en phase avec budget.

Le développement du business au sein de I2S est une action en cours.

Sobriété énergétique :  Plafonnement à 19° des bâtiments. Une politique très ambitieuse !!!! 

Pouvoir d’achat : Les Négociations Annuelles Obligatoires (instances permettant de parler 

augmentation de salaires, indemnités, …. ) commencent le 07 Octobre 2022 – S3i a demandé à minima une revalorisation 

des indemnités de télétravail, une augmentation des Tickets Restaurant. La direction a confirme qu’il n’y aurait pas de jour 

supplémentaire de télétravail en cette période de pénurie d’essence. Nous souhaitons, chez S3i, des primes 

conjoncturelles pour palier la perte de pouvoir d’achat que connaissent les salariés depuis près de 1 an.

Les seules réponses que donne la direction sont que les salariés peuvent débloquer leur épargne WeShare (plan antérieurs

à 2022), que les CRH vont bientôt démarrer et qu’elle étudie la Prime dite « Macron ». La direction devra informer le CSE de

sa mise en place.

Retour sur site : NON, la direction n’a pas à étudier les logs de connexion pour vérifier votre présence 

comme envisagé sur certains sites. Elle n’en a pas le droit d’ailleurs.

Passage du statut M2 à salariés en heures : La direction a normalement décidé de communiquer au mois d’Octobre.

Chaque situation fiscale étant différente, ceux qui le souhaitent ont maintenant la possibilité de passer sous ce nouveau

statut. Vos élus S3i, signataires de cet accord, restent à votre disposition pour en discuter.

D’autres questions ont été traitées et sont à retrouver dans le PV : CDC Sophia, GPTW, acquisition CS, sujets relevant de la

CSSCT, PTA, des questions RH, restauration BAXTER, carte pour anciens salariés et retraités, ….

Vos élus S3i ont une nouvelle fois renouvelé leur demande à la 

direction d’augmenter votre pouvoir d’achat. Cette situation 

d’urgence semble ne pas émouvoir la direction qui dit toujours 
être en situation de réflexion sur ce sujet. 

CDC Sophia : Réunion extraordinaire du 

CSE le 20/09/2022
Chèques Noël 2022
La campagne de distribution des chèques

Noël a commencé. La commission Loisirs

(4 TU, 3 S3i,1 CGT et 1 CFE) a décidé

unilatéralement et sans consulter le

CSE de ne pas augmenter, contrairement

à la demande des élus S3i suivie par les

élus des autres organisations syndicales, la

valeur des chèques Noël en ces temps de

baisse de pouvoir d’achat. Vous savez

maintenant quelles organisations n’ont pas

suivi S3i au sein de la commission. Si vous

voulez que ça change, alors il faudra faire

le bon choix lors des prochaines élections

professionnelles en Novembre 2023. Nous

exigeons qu’un vote soit organisé au CSE

pour défendre la position de S3i.

Le CSE est très attentif au CDC Sophia. Une réunion a eu lieu le 01/09. Devant

des réponses extrêmement floues de la direction des CDC, le CSE a demandé

une réunion extraordinaire qui s’est déroulée le 20/09. Malheureusement, nous

avons déploré en début d’instance que la direction ne consacre que 2 heures à

tous les sujets qui inquiètent les salariés du site. Les questions que se posent

les élus du CSE portent sur l’activité du Centre, l’avenir vs le centre de Kato, la

transformation des activités, ….

Une nouvelle fois, le directeur des activités des CDC dans ses réponses floues

nous indique qu’il n’a pas le détail de certaines activités, de planning à nous

fournir, répond sur un ton méprisant aux questions des élus, qu’il n’y a pas de

« Move to Kato » des activités du Centre de Sophia. Il nous est indiqué que le

budget est revu à la baisse avec des chiffres radicalement différents de ceux

donnés 2 semaines plus tôt.

Nous estimons chez S3i que la direction locale n’a pas encore répondu 

clairement aux inquiétudes des élus du CSE. L’attitude de la direction n’a pas 

rassuré les élus du CSE, les amenant même à se poser la question : alerte 

économique, alerte sur la situation sociale et des RPS pouvant en découler ????

Lors du CSE de Septembre, nous avons eu l’occasion de pouvoir discuter avec JM SOUCHU, DG I2S qui a infirmé certains 

propos du directeur des CDC mais a surtout souhaité rappeler que :

- Si la demande des clients est de se diriger vers des coûts inférieurs, des activités de Sophia pourraient se diriger vers Kato.

- Même si la situation économique n’est pas celle prévue en début d’année, la situation de l’emploi sur Sophia n’est pas 

un sujet d’inquiétude. Il y a des « pépites » sur le site qui doivent être exploitées. Le volume d’affaires permet de maintenir 

les salariés et de les faire évoluer en compétences.

- Des actions commerciales supplémentaires seraient réalisées afin de diversifier le portefeuille client de Sophia et permettre 

au CDC de ne pas réaliser que des affaires apportées par les agences du groupe.

Nous restons extrêmement vigilants chez S3i. 

La situation est plus claire, les discours plus 

rassurants mais nous ne sommes pas dupes. 

Nous continuons à suivre le sujet.

Retraités, anciens salariés, …
Sur proposition de S3i, moyennant une adhésion

annuelle de 20€, les retraités et anciens salariés

pourront avoir accès à des réductions pour des

voyages, locations, …. Cela amènera des revenus sup.

pour le CSE. Pensez à contacter vos anciens collègues

retraités ou non pour leur annoncer la bonne nouvelle.
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