
  
 

****SCOOP !! **** 

SOPRA TRIPLEMENT 
CONDAMNÉE !!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Transmettez à tous les Soprasiens autour de vous : pour avoir les nouveautés au CE, les nouvelles et infos de 
dernière minute, il faut être inscrit sur l'Essentiel, 

pour cela un seul mail au robot de yahoo, à EssentielSopra-subscribe@yahoogroupes.fr ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Les salariés bien traités chez Sopra ? C’est à voir, 

Harcèlement et Discrimination chez Sopra reconnus! 

  

Une nouvelle condamnation contre Sopra, et non des moindres. Après une longue et difficile 

procédure, la justice a reconnu à un salarié parisien de Sopra les mauvais traitements subis, à la fois : 

•         Harcèlement moral, 

•         Discrimination due à l’âge, 

•         Discrimination syndicale ! 

Sopra a été reconnu coupable sur les 3 motifs pour ces agissements depuis plus de 10 ans ! 

C’est une reconnaissance à la fois pour le salarié, et la CFDT engagée à ses côtés dans cette action, 

mais également pour tous les salariés qui sont en souffrance.  

Et nous l’espérons un avertissement à Sopra qui la découragera de telles pratiques ! 

Ne vous laisser pas faire : « cassés » ou discriminés, contactez-nous ! 

Remontons nos manches et poursuivons nos convictions. ☺ 

  

PS : Ceci n’est pas un cas isolé, malgré la difficulté de ces reconnaissances judiciaires, la 

discrimination syndicale par exemple avait déjà été reconnue au moins 2 fois par les prud’hommes. 

  

Pour certains, la « comparution par deux fois devant un juge pénal n’a pas été chose facile à 

vivre » (cf. mail de Pierre Pasquier du 14 février 2014), pour d’autres c’est de venir chaque matin au 

travail pendant 14 ans et de se faire détruire petit à petit qui n’est pas « facile à vivre »… 

« J’assume ce qui a été fait et je continuerai à le défendre. » Bonne chance. 

  



Et n’oubliez pas : « Je suis convaincu de pouvoir compter sur chacune et chacun d’entre vous 

pour contribuer, dans un climat de sérénité, à la réussite de notre projet collectif. » 

  

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ET N’OUBLIEZ PAS : 

PARTICIPER AU SONDAGE sur les augmentations (ou non-
augmentations) de ce début d’année !!   
sur http://soorvey.com/?s=11DFWYLIRNQ 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Transmettez à tous les Soprasiens autour de vous : pour avoir les nouveautés au CE, les nouvelles et infos de 
dernière minute, il faut être inscrit sur l'Essentiel, 

pour cela un seul mail au robot de yahoo, à EssentielSopra-subscribe@yahoogroupes.fr ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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