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Futur CSE SSG : une fusion des instances 
représentatives du personnel à marche forcée 

A compter du 1er janvier 2020, 
un unique CSE (Comité Social 
et Économique) remplacera 
vos instances représentatives 
du personnel actuelles : 
- Comité d’Établissement (CE) ; 
- Délégués du Personnel (DP) ; 
- Comité d’Hygiène, Sécurité 
et Conditions de Travail 
(CHSCT) ; 
en fusionnant toutes leurs 

prérogatives, leurs rôles et leurs missions. La belle affaire des ordonnances 
Macron de septembre 2017 … 

Pour les salariés de Sopra Steria Group, c’est tout 
l’UES qui est menacée (la direction l’a dénoncé 
avant l’été).  Le 31/12/2019 minuit, c’est la 
disparition pure – simple - totale de 40 instances 
DP et de 22 instances CHSCT. 

D’ici là, place à la négociation et aux 
négociateurs : les réunions ont déjà commencé et 
sont programmées sur plusieurs mois ! Mais on 
entrevoit déjà ce que serait cette nouvelle 
instance représentative du personnel … le CSE 
by Sopra Steria ! 

Dans une première proposition, la direction 
envisage un CSE SSG avec 35 élus titulaires pour 

13000 salariés répartis sur les 46 sites et un nombre inconnu de 
représentants de proximité à négocier. Les craintes de vos élus CFDT se 
confirment : la direction semble vouloir aborder la mise en place du Comité 
Social et Economique (CSE) sous un angle exclusivement « comptable », 
conduisant à un très fort affaiblissement de la représentation des salariés.  

La confiance que le législateur a placée dans les entreprises pourrait se 
trouver largement mise à mal. Les objectifs de renforcement d’un 
dialogue social de qualité et de proximité seront rappelés 
vigoureusement par vos élus CFDT. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés régulièrement. 

 

Bonne rentrée ! 
Certains sont déjà rentrés de 
vacances, d'autres pas encore 
partis, mais pour la majorité 
d'entre nous, nous restons 
globalement calés sur les vacances 
scolaires. 

 

La CFDT souhaite à toutes et tous une bonne rentrée et espère 
une bonne reprise du dialogue social ... 

 

La rentrée sociale de vos élus CFDT est chargée avec de nombreuses 
négociations en cours : Temps de travail, Télétravail, Transfert des salariés de 
la GAP à Sopra HR, GPEC, nombre - périmètre et moyens pour la mise en 
place des futures instances représentatives du personnel, vote électronique 
pour les élections de fin 2019, les négociations annuelles obligatoires ... 


