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Situation économique : Pour l’instant, tous les indicateurs sont « au Vert » même si sur les 2 mois d’été il y a un petit recul. 

La Direction reconnait que les objectifs de CA sont dépassés mais pas la marge où il manque 13 M€ sur SSG et 30 M€ sur 

SBS.. Essentiellement ce n’est donc pas SSG qui est à la traine. La situation de 2021 qui était déjà EXCELLENTE se répète 

avec de futurs bons résultats sur 2022. ON NE COMPRENDS PAS QUE LA DIRECTION REFELECHISSE ENCORE MAINTENANT 

EN OCTOBRE POUR DÉTERMINER S’IL FAUT REDISTRIBUER OU PAS QUELQUE CHOSE AUX SALARIES (voir notre 

communication syndicale du mois. Lien en bas de page) !!!! 

Et votre pouvoir d’achat ? Il ressort du CSE SSG que la reconnaissance en monnaie sonnante et trébuchante du fruit des efforts des

salariés va encore, et très probablement, passer à la trappe !

S3i a une nouvelle fois réclamé en CSE que des annonces soient faites très rapidement sur des mesures sur le pouvoir d’achat.

Même si ce n’est pas la vocation du CSE de suppléer l’employeur qui fait défaut au moment présent, sur l’initiative de la Trésorerie

dont le Trésorier Adjoint S3I était moteur, il a été possible de convaincre tous les élus, y compris les Syndirâlistes Solidaires, CFDT,

Avenir et CGT pour la mesure qui a été proposée, d’octroi de Chèques Vacances de 100 € par salarié avant le 31 décembre.

CSE Septembre 2022 et pouvoir d’achat (bis repetita) :

Ainsi tous les salariés inscrits au CSE en ayant indiqué leur adresse mail personnelle ou professionnelle au CSE

qui sont rentrés jusqu’au 30/09/2022, vont recevoir un mail du CSE leur demandant s’ils veuillent recevoir ces

chèques vacances (20 € x 5). Vous pouvez encore vous inscrire en ligne sur le site du CSE si cela n’est pas

déjà fait pour recevoir prochainement ce mail ! Ne perdez pas vos droits ! Cette opération permettra la

redistribution de 1,2 M€ non dépensés en 2021, que le CSE ne se doit de conserver en réserves. Pour une fois,

nous saluons les 34 élus qui ont voté « Pour » cette action. S3i n’oublie pas que pour certains élus, c’était un

vote allant dans ce sens car à leur bénéfice individuel !!

Augmentation à venir de l’indemnité de télétravail ? 

Les élus ont fait valoir que l’indemnité télétravail actuelle de 20 € est insuffisante au regard de l’inflation et des mois d’hiver à venir. 

Bonne nouvelle « peut être » : la Direction ne semblerait pas opposée à l’augmentation de cette indemnité, alors que des coupures 

d’énergies sont possibles cet hiver sur des sites. Elle songerait aussi à étendre les possibilités de télétravail pour les sites qui se 

retrouveraient en zone rouge. Vos élus S3i ont fait remarquer en séance à la direction que le temps presse, que les salariés ont 

vraiment besoin de la réévaluation de ces indemnités en cette période tout comme d’un geste fort (prime ?) par rapport à l’inflation   

afin de pouvoir maintenir les forces vives au sein de l’entreprise. Ce sujet DOIT être LA PRIORITE DES PRIORITES de notre 

entreprise !!!! S3i appelle la direction à prendre le sujet très au sérieux. 

Chez S3i, nous n’avons de cesse de trouver des solutions pour augmenter 

votre pouvoir d’achat et l’exiger à la Direction !

Lancement des prochains CRH début Octobre :
La Direction se cachant derrière sont petit doigt, malgré de forts départs en démission (voir notre article escape game dans

notre com. syndicale du mois), ne parle comme action pour les salaires, et ce malgré l’inflation galopante, que de l’issue des

CRH démarrés en Octobre.

Le petit doigt de S3i est informé qu’au final les augmentations seront d’environ 3% pour 60-70% de sélectivité. C’est-à-dire

une redite de janvier dernier pour janvier 2023. S3i a demandé qu’une attention particulière soit apportée pour les non-

augmentés récurrents depuis plus de 3 ans, et que les programmes d’actions soient rapportés au CSE pour surveiller les

actions effectuées ou non effectuées par la Direction.

En terme d’effectifs, à fin aout il y a eu 1508 démissions depuis le début de l’année et les effectifs ont baissé de 356 salariés.

Nous avons là encore, alerté des raisons des sorties massives de salariés qui trouvent ailleurs de meilleures conditions

salariales et de travail. De nombreux jeunes nous quittent en trouvant de 100 à 500 € de mieux par mois.

A priori, à date, la Direction laisse les salariés partir même s’il s’agit « de talents à conserver » En clair, le message implicite

est : « la Porte est ouverte. Au revoir ! ».

Que s’est-il passé d’autre au CSE SSG de Septembre 2022 :

Œuvres Sociales

La campagne de distribution des chèques cadeaux Noël va bientôt commencer. Les chèques seront inchangés cette

année. 100 € par salarié et 50 € par enfant jusqu’à 16 ans au 31/12/2022. Pour rappel la 1ère vague qui sera distribuée

entre mi et fin novembre concerne les salariés et leurs enfants présents au 30/09/2022 aux effectifs. Un rappel aura lieu

en mars 2023 pour ceux rentrant après cette date jusqu’à la fin de l’année.

http://www.s3i-france.com/
http://www.s3i-france.com/nous-contacter
mailto:contact@s3i-france.com
https://s3i-france.com/information-syndicale-et-des-elues-au-cse-i2s-et-ssg-septembre-2022/
http://www.s3i.fr/
http://www.s3i-france.com/
https://s3i-france.com/information-syndicale-et-des-elues-au-cse-i2s-et-ssg-octobre-2022/

