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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 !

Souvenez-vous : https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/2016/11/derniere-minute-une-nouvelle-victoire.html

Parmi les représentants du personnel, les délégués syndicaux sont ceux qui négocient avec la direction les accords et 
qui remontent les revendications des salariés.  
La direction a attaqué en justice la désignation de Jean-Marie DRAPIER comme Délégué Syndical CFDT de Rennes 
(comme par le passé celle de Caroline RICHARD pour Montreuil, de Donatella Coraggio pour Manhattan). Une fois de 
plus, la direction fait pression sur les représentants du personnel. Nous vous révélions la victoire de la CFDT en 
octobre 2016 et en janvier 2018.( http://cfdtsoprasteria.blogspot.fr/2016/10/encore-une-victoire-pour-la-cfdt-
sopra.html et ). 

Cela aurait servi de leçon à la direction ? NON, puisqu’elle continue 
avec cette nouvelle attaque contre un représentant CFDT chez Sopra 
Steria.  

 
La direction continue malheureusement son harcèlement, en attaquant la décision en cassation( !). La direction 

s’entête, alors qu’elle a déjà perdu sur le même sujet, pour Montreuil et pour Manhattan, en première instance ET 
en cassation.  

Quant à notre nouveau DS de Montreuil, bienvenue à lui, Mickaël RIOU, la direction attaque aussi sa nomination 
devant la justice malgré la victoire passée de la CFDT sur ce même endroit !  

La direction ne cesse d’épuiser tous les recours possibles  
pour mettre des bâtons dans les roues de vos représentants.

Et, petite mesquinerie, la direction refuse toujours d’afficher les DS d’établissement qui ont pourtant gagné, dans la 
liste des DS sur l’intranet… 

   

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

Afin de nous permettre de continuer à vous informer, 
conseiller et défendre, VOTEZ CFDT aux prochaines 
élections (fin 2019) !  
Et si vous vous engagiez à nos côtés ? Contactez-nous ! 
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