
 
  

 

N’hésitez pas ABONNEZ-VOUS À NOTRE L’ESSENTIEL pour recevoir les communications CFDT 
en envoyant un mail vide à EssentielSopra-subscribe@yahoogroupes.fr   
Pour plus d’informations : http://cfdtsoprasteria.blogspot.fr/ 
Pour nous contacter : EssentielSopra-proprietaire@yahoogroupes.fr 
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Meilleurs vœux pour 2019  !!! 
L’ensemble des élus CFDT souhaite une bonne année 
2019 pleine de bonheur et de PÊCHE à tous et toutes les 
salarié.e.s des sociétés Sopra Steria ! Nous travaillons 
pour VOUS et nous serons à nouveau à vos côtés cette 
année pour vous aider, vous conseiller, vous 
accompagner, vous défendre, vous informer pour le 
respect de vos droits.  
 

 

 

 

 

Le 03 décembre 2018, un de nos collègues a subi un 
ACTE HOMOPHOBE ! 
La CFDT a immédiatement alerté la direction à qui nous 
avons demandé de lancer une enquête. Plus d’un mois 
sans que rien ne bouge ! Mais que fait la direction ? 
Aucune enquête ni même une communication pour 
sensibiliser les salariés sur le sujet !   

Pire encore …  le 15 décembre 2018, notre collègue 
reçoit via Facebook un message de menaces qui indique 
clairement que l’auteur a un lien avec notre société Sopra 
Steria, accompagné de cette illustration qui en dit long ! 

Mais la direction 
évoque que c’est du 
ressort de la vie 
privée et refuse ainsi 
le droit de retrait 
demandé par notre 
collègue !!! A vous 
de juger. 

L’HOMOPHOBIE EST UNE CAUSE RÉELLE ET 
SÉRIEUSE DE LICENCIEMENT  
Participant depuis sa création à la Marche des Fiertés, la 
CFDT est engagée depuis de longues années dans la 
lutte contre les discriminations liées à l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre. 

 

Pour la CFDT, ce genre d’actes est inadmissible et doit 
entrainer des actions fermes et réelles pour préserver la 
santé et la liberté de tous ! 
 

«Prime Macron» : le nectar pour les 
actionnaires et des pépins pour les 
salariés ? 
Chez Sopra Steria, il faudra attendre ! Au CE de 
décembre, Vincent Paris nous explique que rien ne sera 
décidé, ni sur l’existence d’une telle prime, ni sur le 
montant, tant que les résultats de fin décembre ne seront 
pas consolidés. 

C’est bien dommage, l’entreprise n’est pourtant pas en si 
mauvaise santé, loin de là, même avec le profit warning 
de la rentrée 2018. Mais les salariés attendront, comme 
d’habitude. Nous ne manquerons pas de rappeler cela 
lorsque la direction fixera les dividendes à verser aux 
actionnaires !  
 

Vos droits : solde de vos JRTT 2018 
Certains d’entre vous n’ont peut être pas pu 
poser tous leurs JRTT à la fin de l’année. Pas 
de panique ! Vous avez encore la possibilité 
de les poser jusqu’au 31 MARS 2019  ! Soyez 

vigilants, car l’année dernière 225 salariés se 
sont fait CAROTTE et ont perdus leurs JRTT. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
rencontrez des difficultés pour les poser. 

 
 


