
Vos élus et représentants S3i 

en IDF et en régions.
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- 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 €.

- Des jours de télétravail ou des aménagements suite à la flambée du prix des carburants.

- Des augmentations décidées en C.R.H basées ou se rapprochant de l’inflation.

Les bonnes résolutions qu’S3i suggère à la direction pour 2023 :

http://www.s3i.fr/
http://www.s3i-france.com/
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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 

une bonne nouvelle année 2023

CHASSE AU M2 ET MORT ANNONCÉE DE PLUSIEURS SITES :

LES DIRECTIONS LOCALES COUVERTES PAR LES ÉLUS 

TRAID-UNION & CFE CGC

14 Décembre 2022 : Cette date sera celle que vous retiendrez comme ayant

scellé le sort d’un site SODIFRANCE mais celle aussi où la majorité des élus

du CSE SSG a satisfait l’appétit de rentabilité des actionnaires !

Le CSE SSG a entériné la mort des sites de Charlemagne, Limonest 2, …
avec notamment la bénédiction des élus Traid-Union et CFE CGC.

Une décision d’autant plus irrationnelle sur la Région Lyonnaise en fermant
un site en centre ville lorsque la direction indique que : « les nombreux

départs enregistrés sur Lyon étaient imputables au positionnement du

site de Limonest ». S3i n’a pas voté pour ce blanc seing et aucune des 2

propositions soumises au vote qui ne relevaient le point négatif principal, à
savoir l’allongement des temps de transport des salariés déménagés « manu
militari » !

Pouvoir d’achat : rien et toujours rien à l’horizon !!!

La direction se réjouit des bons résultats de la

société.

Tous les indicateurs sont au vert, les objectifs

sont réalisés depuis de nombreuses années et

ce malgré les crises successives. Mais alors que

fait la direction si ce n’est de décaler toujours

les annonces, en prétextant que le pouvoir

d’achat est maintenu avec l’augmentation (ou

pas ?) à venir, l’augmentation des IK, des TR …..

Mais vous ne voyez rien sur votre fiche de paye

ou votre compte en banque.

J’ai noté les avancées des augmentations et 

promotions de 2022. Bravo à tous !!!! 

Ça tient sur un post 'It!!!

Le gel de salaire 

nuit gravement à 

la motivation du 

salarié

N’OUBLIEZ PAS QUE SANS VOUS, SANS 

VOTRE TRAVAIL LES MANAGERS ET 

TOP MANAGERS NE SERAIENT RIEN ET 

L’ENTREPRISE N’EN SERAIT PAS LÀ !

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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- Des missions conformes aux compétences et à la valeur du salarié. 

- Des promotions et un salaire conformes à l’investissement, la formation, et tenant en compte les compétences 

acquises du salarié et non celles inscrites dans le CV originel.

- Des augmentations dignes d’une entreprise leader sur son marché et tenant compte des conjonctures.

- Des gestes plus forts encore sur l’égalité des salaires, et des positions hommes/femmes.

S3i compte, par ses actions et votre soutien, faire en sorte que ces résolutions, 

à prendre pour 2023, ne finissent pas à la poubelle.

Brainstorming managérial au 

plus haut niveau

S3i défend l’idée que Sopra Steria attirera et pérennisera son 

personnel à minima avec les actions ci-dessous :

- Enfin un avis favorable en 2023 au versement d’une PPV 

(prime de partage de la valeur).

- Des formations adaptées aux salariés qui le demandent et 

qui connaissent mieux que quiconque leur marché et leur 

client.

La période des CRH est passée.

L’issue de ceux-ci va enfin se faire se faire sentir pour chacun d’entre nous !

- Positif (ou pas ?), 

- Bon bilan de mission (ou pas ?),

- Compte rendu objectif sur votre travail et investissement (ou pas ?), 

- Augmentation de salaire (ou pas ?) 

- Aumône (ou pas ?) 

- Résultat indexé sur le copinage et le favoritisme (ou pas ?) 

- Promesse que cette année sera la bonne pour être augmenté significativement ( ou pas ?) 

ESPÉRONS QUE LE TUBE DE MAÎTRE GIMS ne sera pas le tube 2022, 2023,…….

CRH 2023

Contactez S3i pour partager le résultat de vos CRH (Bon ou Mauvais)  !

J’attends vos idées 

pour des salariés 

heureux en 2023

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