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Décembre 2022

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

Retour sur le CSE Novembre 2022

La direction nous a fait un retour sur la situation économique. Pour l’instant, tous les indicateurs sont bons. Effectifs en
croissance, croissance et Résultats d’Exploitation, TurnOver inférieur au marché, meilleur recrutement 2022 vs 2021.

Mais alors qu’est ce que la direction attend pour faire bénéficier les salariés de la bonne santé de l’entreprise ? Pas de prime
de partage de la Valeur pour 2022, aucune aide supplémentaire dans la redistribution de la valeur aux salariés, …..

Santé Prévoyance : La direction nous a confirmé à ce jour que Vivinter demandait les factures des actes. Nous avons eu
une autre information directement de Vivinter contredisant les propos de la direction : Cf com Syndicale S3i Décembre 2022.

Report des RTT pour les salariés en forfait heures qui sont malades : le nouvel accord qui prendra effet le
01/01/2023 le prévoira.=

Changement de Modalité pour les M2 vers salariés en heures : Il y a eu peu de signatures. Soit parce que les
avenants ont mal été présentés, soit parce que les salariés jugeaient que les nouvelles dispositions ne leur apporteraient pas
d’avantages. Attention au fait que si le gouvernement supprime l’avantage de la défiscalisation des heures structurelles, les
salariés, n’ayant pas fait le choix d’évoluer vers le nouveau statut, seront perdants. Espérons pour eux qu’il n’y ait pas de
nouvelles règles fiscales. La direction n’exclut pas la possibilité de reproposer ces avenants ultérieurement.
Durée du travail annuel pour les forfaits jour : La direction confirme que les salariés « forfaits jours « travaillent 217
jours sans que les congés d’ancienneté soient pris en compte.

Note d’information sur la prise des jours de congés pour 2023 : la direction devait présenter cette note afin que les
jours de pont mobile soient définis dans HR4You. C’est fait depuis. Vous pouvez les poser dans l’outil.

Discrimination à l’embauche : La société avait été épinglée suite à une étude en 2020. Cette étude a été contestée par la
direction. Des actions sont régulièrement réalisées pour favoriser la promotion de la diversité : accords, actions avec
associations, écoles, mécénat, handicap, …

Les élus du CSE ont posé également des questions sur les CRH, GPTW : trop tôt pour que la direction réponde.

Note sur la prise de congés

Chaque année, la direction nous présente cette note et comme chaque année, nous constatons que des dérives de la part 
de certains managers sur la prise des congés sont remontées à la direction. La direction RECOMMANDE :

10 jours maximum au 30/09/2023 

6 jours maximum au 31/12/2023

CECI EST N’EST PAS UNE OBLIGATION, ON NE PEUT PAS VOUS L’IMPOSER QUE VOUS 

SOYEZ I2S, SBS, HRS et même REAL ESTATE IMMO SSG, OU QUELQUE AUTRE ENTITE DE L’UES. 
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. La direction ne souhaite pas organiser de campagne vaccinale contre la grippe. La direction invite les salariés à se faire
vacciner auprès de leur médecin et auprès des pharmaciens. Pour connaitre la liste des pharmacies qui vaccinent, vous
pouvez consulter leurs adresses sur le lien suivant : https://www.mesoigner.fr/rendez-vous/vaccination/41-
vaccination-grippe
Concernant la COVID, pas de mesures supplémentaires. La distribution du masque est toujours disponible auprès de
l’accueil des sites I2S. S3i a insisté sur le fait qu’un nettoyage renforcé serait le bienvenu compte tenu de l’augmentation
des chiffres COVID notamment sur les sites ou le FlexOffice est déjà appliqué. La direction n’a pas retenu notre
proposition. Elle devra en assumer les conséquences.
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Vous avez jusqu’au 31/12/2022 pour utiliser votre subvention de 150€ pour commander des billets
de cinéma, spectacles, …
Une nouvelle proposition de « balnéaire » sera proposée lors du prochain CSE.
Les élus S3i ont été choqués par la prise de position des élus AVENIR sur le voyage organisé pour les
lyonnais et roannais. Pour les élus Avenir, il n’était pas normal que les salariés de Lyon et Roanne
aient un voyage avec départ sur Lyon au détriment des autres agences. Pour une fois qu’un voyage
était proposé sans devoir payer des frais d’acheminement ou devoir partir la veille avec des frais
d’hôtel conséquents ! UN VRAI SCANDALE mais nous, nous éviterons, comme l’on déjà fait certains
élus du Syndicat Avenir, de taper sur les tables, de faire des crises de nerf, ou encore de hurler sur
les autres élus !

Petit papa Noel, je 

voudrais l’égalité des 

salaires, une PPV, 

une indemnité 

télétravail plus 

importante, ….
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