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L'Essentiel, une diffusion de vos élus CFDT ! 

La CFDT vous informe des négociations en cours et des nouveautés, en vous abonnant simplement à la liste Essentiel pour cela un seul mail au 
robot de Yahoo, à EssentielSopra-subscribe@yahoogroupes.fr ! Transmettez autour de vous ! 

 
 
 
 
 
Voilà en exclusivité le tableau,  
fait par vos élus CFDT qui compilent 
les données depuis des années,  
du bilan des départs de SSG en 
2018 : 

 

 

 

 

 

 

En 2018, le taux de départ atteint ainsi un 
record chez SSG depuis au moins 2013, 
passant à 20,62%.  

La progression est nette et continue, comme 
on peut le voir sur les chiffres compilés 
depuis 2013 : 8% en 2013, 10% en 2014, 15% 
en 2015, 16% en 2016, presque 18% en 
2017, et enfin 20% en 2018. 

Ce sont évidemment les démissions qui 
augmentent le plus, mais à leur niveau, les 
autres départs augmentent également 
(détail ci-dessous) ! 
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Quelle analyse de la direction ?  
Quelles actions et quelles 
améliorations ?  
Nous posions les mêmes questions fin 
2017, et tout devait changer…Force est 
de constater que le résultat est là. 

Vos élus CFDT ne cessent de remonter 
les sujets d’insatisfactions et de 
frustrations des salariés sur le terrain, 
avant qu’ils finissent par partir. La 
direction écoutera-t-elle mieux en cette 
nouvelle année 2019 ? 

 

 

 

Consultez notre site SSG 

: http://cfdtsoprasteria.blogspot.fr/  

----------------------------- 
Transmettez à tous les salariés de l’UES SSG 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 !   
----------------------------- 
À très bientôt,  
Soyez toujours vigilants, et n’hésitez pas à nous 
contacter et à contacter vos élus CFDT !  
La Modératrice. 
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Rennes affiche l’un des plus mauvais score de 
France ! Encore pire que Paris, qui a classiquement le 
plus fort taux de départs, dû au marché de l’emploi 

sans commune mesure sur la région parisienne. 
Alors pourquoi ce record ?  
Qu’est-il prévu pour améliorer les choses ? 
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