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AUTONOME & INDEPENDANT S3i

Vous voulez en savoir plus, RDV sur notre 

site et consultez les pages dédiées à vos 

droits, la semaine QVT et sur les idées 

reçues sur le stress, burn out, …. 

Lien vers notre site

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.

Augmentations vs Pouvoir d’achat : CRH 2023 - pas grand-chose pour les salariés !

Vous aviez fait votre liste de cadeaux de Noël suite à l’inflation, à la perte de votre pouvoir d’achat :

- Une augmentation générale de quelques centaines d’euros.
- Un sur intéressement de 250 €.
- Des moyens supplémentaires donnés aux CSE pour les œuvres sociales.
- Une revalorisation des indemnités de télétravail à 50€/mois pour le chauffage.
- Une Prime de Partage de la Valeur (PPV) dite Prime Macron jusqu’à 6.000 €.
- Un déblocage des sommes placées sur le FCPE suite aux différents plans WeShare.
- Des jours de télétravail EN PLUS suite à la pénurie et augmentation des carburants.
- Des augmentations décidées en C.R.H basées ou se rapprochant de l’inflation.
- .

Côté Actionnaires et Direction : Augmentation des 

dividendes de +60% ou salariale de 1300 €/mois

CÔTÉ SALARIÉS : LE PÈRE FOUETTARD* EST A NOUVEAU SORTI POUR EUX. 

VOUS N’AUREZ RIEN …. SAUF PEUT ÊTRE UNE CLÉMENTINE MOISIE.

LE PÈRE NOËL A FAIT, POUR

LA DIRECTION ET LES TOP

MANAGER, DE TRÈS JOLIS

CADEAUX EN AVANCE. EUX

NE CONNAITRONT PAS LA

CRISE !!!

* Comment reconnaitre 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.

Le pouvoir d’achat est en berne. La direction (voire le Syntec dont le président est un Directeur Adjoint de Sopra
Steria) s’obstine à ne pas augmenter suffisamment les salariés dans un secteur du numérique pourtant en
croissance. Notre Président, avec plus de 345 k€ de dividendes, complète un revenu de déjà 533 k€ sans qu’il y
ait mise en place pour les salariés d’une Prime Partage de la Valeur à Sopra Steria.

Nos dirigeants et ex-dirigeants culminant pour leur part à plus de 450 k€ annuel, on comprend qu’il ne s’agit pas
d’une priorité les concernant et qu’ils ne soient pas assez soucieux des problèmes de pouvoir d’achat des petits
salariés.
Les augmentations de salaires en 2022 pour la cinquantaine d’heureux membres de la Direction Générale Hors
Grille (DHG) a été en moyenne de +1303 €/mois (7,07%) vs +130 € (2,84%) pour les 2.2 et +147 € (2,94%) pour
les 2.3. La rupture conventionnelle «transactionnelle » de notre ex-directeur rajoutant un peu plus au côté
amoral du refus de partager la valeur du travail (et de l’engagement du travail des salariés pendant la période
COVID) opposé aux salariés depuis 3 ans.

La morale de l’histoire  : Charité bien ordonnée commence par soi même ! 

A Sopra Steria, il fait meilleur en haut de l’échelle qu’en bas !

Retours CRH
Les campagnes de CRH sont toujours en cours pour certaines agences.

Pour vous faire comprendre ce que sont les cycles RH, la direction a réalisé des » webinaires » pour vous expliquer le

processus, et le retour qui doit être fait aux salariés. GROS FLOP ! Voila le ressenti d’un grand nombre de salariés suite à

ces présentations. Une présentation de la direction sous forme de monologue sans réel échange et avec un filtre sur les

questions posées. L’évènement est peut être à renouveler mais pas sans améliorations !

S3i a remonté à la direction ces retours afin que les prochaines réunions, demandées au travers de GPTW,  soient plus 

orientées vers un dialogue constructif, clair et précis, mais aussi rassurant .

Quoi qu’il en soit, S3i a poussé et s’est battu pour que ces CRH soient focalisés sur les plus bas salaires aboutissant 

à une augmentation générale de ces collègues. Espérons que les différentes directions iront dans le sens de S3i. 

Résultats : fin janvier 2023.

Elections des représentants du personnel chez IBM : S3i, Syndicat Représentatif
Les dernières élections, pour désigner vos représentants du personnel chez IBM, se sont déroulées dans la semaine du 29

Novembre 2022. S3i, pour sa première élection chez IBM, est devenu Syndicat Représentatif et ce malgré les méthodes anti-

électorales de la CFDT. Nos élus sauront y défendre les droits des salariés et y négocier de nouveaux accords, de nouveaux

droits. Ces résultats feront ils taire les Syndirâlistes (AVENIR d’ailleurs n’est présent que chez Sopra Steria) lorsque ceux-ci

nous accusent d’être un syndicat maison ? Félicitations à nos nouveaux élus chez IBM.

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i-france.com/
https://s3i-france.com/risques-psychosociaux-en-parler-et-agir-1-10/
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La défaillance générale est-elle en marche chez Avenir ?

Après la déraison le mois dernier, l’élu Avenir, Délégué Syndical de ce syndicat à

SSG, a montré des signes de défaillance générale ce mois-ci.

Alors que le débat portait sur un point important, à savoir la restitution au CSE SSG

par l’expert Sextant de l’enquête nationale RPS qui a été menée par questionnaire

soumis aux salariés de SSG (cf. voire notre restitution ci-dessous).

Cet élu, a déclenché l’hilarité générale en confondant les mots « baromètre » et

« thermomètre » !

S3i est de plus en plus inquiet pour cet élu ! Est-ce pathologique ?

Résultat de l’enquête Nationale Risques Psycho-Sociaux menée à SSG par Sextant
Le taux de réponse aux questions RPS envoyées en juin et septembre aux salariés SSG est très représentatif avec plus
de 5000 salariés ayant répondu complètement au questionnaire (38%). S3i souhaite vous partager les
conclusions suivantes :

Les exigences au travail ressortent davantage que d’autre critères RPS :
- 75% déclarent que leur travail demande de travailler intensément ou très vite, 33% ne pas disposer du temps nécessaire 
pour bien faire leur travail, effectuer une quantité de travail excessive, 25% avoir du mal à concilier travail et obligations 
familiales.

Les tâches sont jugées répétitives et le contrôle permanent pour environ 33%.
25% n’ont pas demandé ou n’ont pas eu de formation depuis les 3 dernières années.

Les exigences émotionnelles concernent 25% à 33% des répondants :
- 38% indiquent devoir cacher leurs émotions ou faire semblant d’être de bonne humeur, 32% que le client est très difficile
et met la pression, 25% qu’il leur arrive d’avoir peur dans leur travail.

10% s’estiment injustement traités à leur travail. Cette injustice est davantage ressentie par les 51-55 ans puisqu’elle
atteint 16%, les agressions verbales, injures et menaces concernent 15%, 12% « rarement » et 85% « jamais ».

30% n’ont pas confiance en la Direction, 35% ne sont pas consultés lorsqu’il y a des changements (techniques ou
organisationnels) qui concernent leur travail, 27% estiment que l’encadrement n’a pas les moyens de mener à bien ses
missions (manager qui ne connait pas leurs problèmes). 20% disent que le manager n’assure pas un encadrement
opérationnel de qualité ce qui est confirmé par les principaux intéressés. Les 40% encadrant indiquant comme cause un

manque de temps pour 45%, de formation pour 40%, de moyens et de ressources pour 37%, un manque de compétences et

savoirs faire pour 20% d’entre eux.

Concernant la reconnaissance salariale et les perspectives de promotion, 26% déclarent que les « missions sur
lesquelles ils travaillent ne leur permettent pas de répondre à leurs souhaits d’évolution professionnelle.
24% n’ont pas le sentiment de faire quelque chose d’utile aux autres.
36% ont l’impression de travailler pour satisfaire les critères d’évaluation de leur supérieur.
22% se sentent exploités, 20% constatent des décisions et des pratiques qui vont à l’encontre de leurs valeurs
morales.

L’évolution des conditions de travail au cours des 3 dernières années est perçue comme :
- inchangée pour 47%, positive pour 35% (s’expliquant majoritairement par le télétravail : 8 fois sur 10), l’équilibre des
temps de vie (4 fois sur 10), négative pour 18% (s’expliquant majoritairement par la charge de travail : 5 fois sur 10),
l’organisation du travail (5 fois sur 10) et l’encadrement (4 fois sur 10).

En pratique, les jours de télétravail sont supérieurs à ceux inscrits dans le cadre de l’accord : 8% - 1 jour, 62% - 2 jours, 18%
- 3 jours, 4% - 4 jours ou +.

Le télétravail est plébiscité par une majorité, mais s’il permet de réduire les temps de transport et mieux
articuler les temps de vie, il est aussi vecteur de difficultés pour animer et faire vivre un collectif de travail,
ainsi qu’un vecteur d’une intensification du travail qu’il ne faut pas sous-estimer : 66% des répondants signalent
travailler davantage lorsqu’ils sont en télétravail..

Si vous estimez être en situation de Risque Psycho-Social, vous pouvez contacter nos élus S3i 
pour vous assister et trouver des solutions pragmatiques à mettre en œuvre en toute discrétion.

* Les % exprimés sont ceux des répondants à cette enquête

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i-france.com/
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Vos élus et représentants S3i 

en IDF et en régions.

VIVINTER : DES AMELIORATIONS SERAIENT

ELLES EN VUE ?

Vous aviez pu être confrontés à des problèmes de

remboursement auprès de VIVINTER. Certains se plaignant que

VIVINTER demandait à chaque fois les factures pour établir le

remboursement des actes. La direction nous avait rappelé que

GRAS Savoye ne le pratiquait pas à l’époque mais que le

contrat en vigueur prévoyait bien cette pratique.

Nous avons été surpris par le nouveau mode de gestion des

remboursements. S3i vous partage les dernières informations

données par VIVINTER.

Espérons que ces nouvelles dispositions dureront dans le 

temps et pas que de façon sporadique et non généralisée.

LE RESTE N’EST PAS PRIS 
EN CHARGE PAR 
VIVINTER 

ON CONTINUE 
QUAND MEME 

Déblocage WeShare : touch’ pas au grisbi !!!
Le mois dernier, nous vous avions parlé de la possibilité de débloquer les sommes WeShare 2018.

Ce déblocage, conditionné par un accord d’entreprise, aurait permis de débloquer des sommes

pour les salariés en ces temps difficiles de perte de pouvoir d’achat.

La direction nous a bien contacté en nous disant qu’il n’était pas possible de débloquer ces

sommes. Ce qui n’est absolument pas la version de AMUNDI qui a écrit à nos élus : « nous vous

informons que pour le moment aucun accord ne nous a été adressé par votre entreprise pour

le déblocage exceptionnel » c’est donc bien ARBITRAIREMENT et PAR DECISION que le

choix est fait.

Le message de AMUNDI est très clair. Après analyse de l’info direction, nous comprenons que

celle ci ne souhaite pas libérer le GROS MAGOT des coffres d’AMUNDI, et ne souhaite pas que le

% de l’actionnariat salarié diminue (aujourd’hui environ 6%).

Ce qui est également bizarre et interpelle S3i, c’est que le prix des actions Sopra Steria a

considérablement chuté depuis les annonces du gouvernement (début Août 2022) sur l’épargne

salariale. Dans ces conditions, avec un prix aussi bas et inférieur au prix des parts achetés lors du

WeShare 2018, les salariés n’ont pas d’incitation à récupérer leurs fonds investis. C’est pratique

et ça évite la négociation d’un accord par la direction.

Cyril 
MALARGE

dans un film de

Pierre
PASQUIER

Avec  P. TULARD
C. ROYER
K.C BRACCO

Bien que S3i comprenne la stratégie de non fragilisation de l’actionnariat salarié elle n’y adhère pas du fait du 

contexte économique et des difficultés des salariés auxquelles la Direction ne répond PAR AUCUNE MESURE ADAPTEE. 

Faites un don au Téléthon 

comme l’on fait des élus S3i.

https://www.afm-telethon.fr/

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i-france.com/
https://www.afm-telethon.fr/
https://www.afm-telethon.fr/


Pour retrouver des informations 

complémentaires, connectez-vous sur notre 

site Internet :  http://www.S3i-france.com

Pour nous contacter : contact@S3i-france.com

Si vous souhaitez adhérer à un syndicat réellement démocratique, qui 

est toujours là pour défendre l’intérêt des salariés, qui ne se prend 

pas la tête, et qui a un humour caustique et décalé, alors cliquez ici 

pour devenir adhérent S3i ou soutenir S3i.

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 votre cotisation de 66% est toujours d’actualité). 

Elections des 

représentants 

du personnel

VOTEZ !!
Soyez candidat(e) !!

Novembre 2023

En Novembre 2023, je voterai S3i, le 

Syndicat qui me représente vraiment !!

contact@S3ifrance.comhttp://www.S3i.fr

1. A quoi ça sert S3i ?
Adhérer au Syndicat INDEPENDANT S3i permet d’être informé,

en recevant, toutes les publications d’S3i, des informations de

l’entreprise. Mais c’est aussi choisir de participer au travail du

syndicat qui défend vos conditions de travail, les emplois, les

salaires, les carrières. C’est enfin avoir la possibilité de vous

investir à votre rythme, selon votre charge et vos disponibilités

dans la vie de notre entreprise, pour le bien de vous-même et de

vos collègues.

2. Le syndicat S3i est-il indépendant ?
On ne le répètera jamais assez. Ce sont les syndiqués,

et eux seuls, qui élaborent les stratégies, les orientations,

les choix du syndicat. Vous serez tous acteurs des

relations, revendications, et échanges que le Syndicat

S3i aura avec la Direction. S3i est un syndicat

indépendant, ni corporatiste, ni communautariste, ni

politisé. Il n’est tourné que VERS VOUS, POUR VOUS, et

concentré sur NOTRE entreprise.

3. Le syndicat S3i est éloigné de mes 

préoccupations ...
Toutes vos questions sur vos missions, vos

affectations, vos évolutions de carrière, de

qualification, le respect de vos droits et des

accords d’entreprise, vos niveaux de salaire, vos

relations avec le management, ....... il n’y a aucun

sujet qui ne sera pas abordé, à un moment ou un

autre par S3i.

6. Le syndicat S3i ça prend du temps ?
Votre implication chez S3i prend le temps qu’on

souhaite (ou qu’on peut) lui consacrer ! Il n’y a aucune

obligation, même si toutes les bonnes volontés sont

les bienvenues.

5. Le syndicat S3i est-il efficace ?
Pour se convaincre du contraire, essayez tout seul !!! et demandez

autour de vous. Il y a de grandes chances qu’un de vos collègues ait

fait appel à S3i et que ses problèmes aient été résolus.

S3i, ce n’est pas autre chose que deux concepts toujours

d’actualité : - ensemble, nombreux, on est plus efficace qu’isolé,

- pragmatique, intelligent, conciliateur, on est plus

crédible que gueulard, stupide et borné.

4. Le syndicat S3i est-il corporatiste ?
Les élus S3i ont joué, jouent, et joueront lors de la

prochaine mandature pleinement leur rôle de

représentants du personnel dans les différentes

instances ou commissions, avec une exigence de

transparence, d’équité, d’investissement,

d’assiduité, objectivité.

Un rôle d’S3i apprécié, semble-t-il, par la grande

majorité des collègues qui ont placé, en 2019, S3i

en 2ème position chez I2S, et qui chez SSG ont

salué le rôle et le travail de nos élus et ont

reconnu l’investissement la compétence et

l’altruisme du trésorier d’SSG, membre de S3i.

8. Adhérer, ça coûte trop cher ?

Non. Allez, on avoue, ce n’est pas donné : 1 malabar

par jour (10 cts). Les cotisations de nos adhérents sont

une ressource indispensable et nécessaire pour nous

permettre de fonctionner : frais de gestion courants,

financement d’actions de supports, assistance

juridique. Tout ce qui permet de mieux vous

représenter.

La cotisation max. annuelle pour 2023 revient à 34€

après déduction fiscale.

S3i n’a pas d’autres revenus et n’est pas

subventionné : c’est la garantie de son indépendance.

7. Le syndicat freine t-il l’évolution de carrière ?
Ce serait plutôt le contraire. En effet, le niveau d’implication dans

l’entreprise, les décideurs que vous êtes amené à rencontrer et

avec qui vous échangez, les relations que vous allez nouer et les

informations auxquelles vous aurez accès vous permettront de

connaitre bien mieux l’entreprise, de valoriser des compétences

sociales, juridiques, économiques qui pourront vous servir tout au

long de votre carrière.
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Elections Professionnelles 2023 :

Devenez candidat S3i aux prochaines élections. 

https://www.s3i-france.com/
mailto:contact@s3i-france.com
https://s3i-france.com/bulletin-dadhesion-s3i/
https://s3i-france.com/bulletin-dadhesion-s3i/
mailto:contact@s3i-france.com
http://www.s3i.fr/
http://www.s3i.fr/
http://www.s3i-france.com/

