
 Bonjour à toutes et à tous, 

  

Une interview instructive de France3 (visible ici et sur le replay du JT de 13h d'hier, 1er juillet 
2015). 

Voilà comment les décideurs de l'UES Sopra Steria jugent 90€ net par mois ! 

----------------------------- 
Transmettez à tous les soprasteriasiens autour de vous : pour avoir les nouveautés au CE, les nouvelles et infos de 
dernière minute, par vos élus CE CFDT, il faut être inscrit sur l'Essentiel, pour cela un seul mail au robot de yahoo, 
à EssentielSopra-subscribe@yahoogroupes.fr !  INSCRIVEZ-VOUS ! Même la direction et les traidu'io n 
s'inscrivent à l'Essentiel ! La confidentialité est garantie (sauf pour eux !). 

Et n’oubliez pas notre sondage temps de travail ! 
http://soorvey.com/?s=225DXIRNQYL  
----------------------------- 

 

Il s'agit ici de notre directeur juridique groupe, qui est de toutes les décisions et participe face 
aux syndicats aux négociations, CE, etc. 

La réaction de la CFDT est simple :  

Puisque cela n'a pas de sens, est-ce à croire que la direction se fout de tous les salariés qui sont 
augmentés de moins de 90€ ?  

Ou est-ce que la direction s'engage à ce que les augmentations de juillet ne soient pas en 
dessous de 90€ (car à moins de 90€, ça n'a plus tellement de sens!) ?  

Est-ce que la direction se fout des salariés en leur donnant littéralement moins de 3 fois rien ( 
3x90€ vs 213€) en intéressement sur 2014 ?  (et ce n’est pas par mois, mais bien une seule fois dans l’année !)  



  

La CFDT n'a finalement donc qu'une demande :   

Que la direction fasse une augmentation générale, à chaque 
salarié, d'un simple petit rien : 90€ net....  

( et M. Tulard aura toute liberté de la refuser pour lui-même ! ) 

 

RETROUVEZ LA VIDÉO SUR LE SITE DE LA CFDT SOPRA STE RIA 
: http://cfdtsoprasteria.blogspot.fr/ 

  

  

Soyez toujours vigilants et n'hésitez pas à nous contacter,   

La Modératrice.  

 

dscfdtsopra@yahoo.com – 01 40 67 86 99 

L'Essentiel, une diffusion de vos élus CFDT ! 

----------------------------- 
Transmettez à tous les soprasteriasiens autour de vous : pour avoir les nouveautés au CE, les nouvelles et infos de 
dernière minute, par vos élus CE CFDT, il faut être inscrit sur l'Essentiel, pour cela un seul mail au robot de yahoo, 
à EssentielSopra-subscribe@yahoogroupes.fr !   
INSCRIVEZ-VOUS ! Même la direction et les traidu'io n s'inscrivent à l'Essentiel ! La confidentialité est garantie 
(sauf pour eux !). 
----------------------------- 

 


