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

Comme annoncé aux investisseurs, la Direction Générale réfléchit à la réduction des m2 des sites SSG.

Pour vous informer pleinement : aujourd’hui la Direction Générale est convaincue d’être en surcapacité immobilière sur bon nombre

de bassins, et s’est réinterrogée sur les besoins en tenant compte des échéances de renouvellement des baux, voire de la

possibilité de faire de la sous-location. Ainsi elle réfléchit pour :

- Lyon : Concentration sur le site le plus important de Limonest 1 / Fermeture de Limonest 2 et de Charlemagne mi-2023.

- Nantes : Projet de fermeture des sites de RAINIERE, CALLIGRAMME avec déménagement vers NINA SIMONE et

NOUGARO. Fermeture de ODYSSEUM avec déménagement vers le site NOUGARO. Travaux d’adaptation du site

de Nougaro réalisés sur 2023.

- Lille : Un taux moyen à 36% et un pic à 45% de présence. Etude des solutions possibles en cours.

- Nice : Étude de sous-location pour une partie des espaces disponibles sans modification significative de l’aménagement,

- Rennes : Nouveau planning de mise en service d’un nouveau site en construction à Cesson Sevigné appelé Rennes NORD

(ZEN) avec une livraison prévisionnelle au 20 Septembre 2023.

- Roanne : Taux d’occupation entre 34 et 38% : renégociation du bail avec réduction de loyer correspondant à la non-utilisation

de nos surfaces du RDC.

- Annecy : Etude de faisabilité d’un projet de reconstruction sur 36 mois minimum / La décision sera prise par la direction

générale début 2023.

- Toulouse : Fermeture de Colomiers 2 & Identification d’une piste pour établir un nouveau campus Toulousain qui ouvrirait fin

1er semestre 2025.

- Clermont-Ferrand : Fermeture d’un étage et réaménagement / Changement de mobilier/Chantier de rénovation du RDC.

- Grenoble : Étude de fermeture de concorde et identification d’une piste de nouveau site ouvrant avant fin 2023.

- Tours : Projet d’un nouveau bâtiment de 2500 m2 à construire avec ouverture envisagée fin 1er semestre 2025.

- Paris-Montreuil : Étude d’une sous-location en libérant 2 étages sans remise en cause des espaces sécurisés des projets

critiques.

- Niort : Nouveau bâtiment qui serait livré fin 2023 / début 2024 avec ouverture du site fin 1er semestre 2024.

=> Contactez S3i si vous subissez des impacts négatifs dans vos conditions de travail suite à des réductions de M2 !

Politique immobilière de réduction des M2 – Etat des réflexions de la Direction – Perspectives :

Retour sur le CSE de Novembre 2022

Toute l’équipe S3i et ses élus vous 

souhaitent, malgré le contexte 

économique, de passer de belles fêtes de 

Noël et de fin d’année.

Nous espérons que vous ne 

croiserez pas le Père Fouettard !

Le Père Fouettard est assez facile à

reconnaitre puisqu’il accompagne

systématiquement Saint Nicolas dans sa

tournée. Il tient toujours le mauvais rôle :

Saint Nicolas distribue des augmentations

et le Père Fouettard distribue du charbon,

des coups de fouet, de martinet ou de

trique. Il tient généralement en plus du

bâton, un sac dans lequel il menace

d’emporter les salariés désobéissants.

Globalement, le père Fouettard est

reconnaissable par sa méchanceté, et son

aveuglement.

Présentation de l’enquête nationale RPS avec focus sur le télétravail par le Cabinet Sextant au CSE :
Plus de 5000 salariés ont répondu à l’ensemble du questionnaire envoyé par Sextant (1400 ne sont pas aller jusqu’au bout).

Retrouvez les éléments principaux restitués dans notre communication syndicale du mois de novembre disponible sur notre site.

S3i pense qu’il faut mettre en œuvre des plans d’action et de prévention sur tous les risques RPS identifiés !

Si vous subissez des impacts négatifs RPS, contactez nous !

Information et consultation du CSE sur le projet de politique de congés payés 2023-2024 :
Presque l’unanimité des élus a donné un avis négatif car la rédaction de cette note est à nouveau ambiguë.

Certains managers ont tendance à transformer "recommandation" en "obligation" et à exiger des salariés d'avoir pris (au sens

PTA) leurs congés aux échéances recommandées, ce que les élus du CSE considèrent comme abusif.

Tout comme le minimum de 20 jours ouvrés à prendre en août pour les salariés en structure; "recommandation" qui introduit une

inégalité entre salariés productifs et salariés en structure.

De fait, la recommandation d’un nombre max. de 6 jours de congés payés au compteur au 31/12/2023, devient très souvent une

obligation par le management de proximité, et il n’a pas été augmenté alors que le nouvel accord temps de travail 2023, crée un

Compte Temps Disponible (CTD) de 5 jours. Aussi pour S3i cette recommandation aurait du être réévaluée à 11 jours.

Chèque Cadeaux Noël du CSE :

Les crédits pour les bénéficiaires, soit 13.536 salariés (100 €) et 6.950 enfants (50 €) ayant jusqu’à 16 ans en 2022, ont été

effectués. Attention à la date de péremption impérative et sans possibilité de délai de grâce qui est au 31/10/2023.

Connectez vous à https://www.cadeauxcsesoprasteria.com pour utiliser vos chèques. En cas de difficulté le numéro à
appeler est le 09.72.39.21.11 (gratuit / ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00).
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