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Gardez-la 

Les 3 LETTRES  qui changent 
tout !  
D’ici au 1er Janvier 2020, en application des 

ordonnances MACRON, les entreprises de 

plus de 10 salariés doivent revoir le cadre de 

leur dialogue social. Une nouvelle instance, le 

CSE, va se substituer aux anciennes (CE, DP et 

CHSCT).  

Comme pour l’emploi et le pouvoir d’achat, ces ordonnances 

ne représentent aucune avancée mais bel et bien un recul pour 

le monde du travail, en défaveur des salariés et de leurs 

représentants.   

De Janvier à Juin, des négociations avec les syndicats ont eu lieu 

pour toutes les entreprises du groupe Sopra Steria afin de 

négocier les moyens du futur CSE et sa mise en place avant la 

fin 2019. Et la tâche a été rude au regard de l’ampleur des 

changements qui nous attendent ! 

 

 

Toute la CFDT a été mobilisé pour obtenir de nos dirigeants 

qu’ils aillent au-delà du minimum légal afin de favoriser un 

dialogue social de proximité : seule la CFDT a transmis à la 

Direction du groupe Sopra Steria un document complet de 

travail pour toutes les sociétés. 

Ne prenez aucun risque et posez-vous la bonne 

question le moment venu : devez-vous choisir des 

représentants actifs, présents, force de proposition et qui 

veillent sur les droits de TOUS les salariés ? 

 

SONDAGE : futur CSE, vous le voulez 

comment ? 

 

Vous l’aurez compris, des élections vont avoir lieu à 

l’automne et vous serez appelés à renouveler vos institutions 

représentatives du personnel.   

A cette occasion, vos représentants CFDT Sopra Steria vous 

consultent afin de vous proposer un CSE qui vous ressemble : 

quels types d’activités aimeriez-vous voir proposées ? De 

quelle façon aimeriez-vous être informé(e)s sur l’action de vos 

élu(e)s ? Pour être au plus près de vos attentes, nous vous 

proposons de prendre juste 2 minutes pour répondre à un 

rapide sondage anonyme et ouvert jusqu’au 30/09/19 :  
https://www.survio.com/survey/d/C9B9D1X8F4T9T9O2A  

Bonnes vacances !!! 
Pour vous accompagner pendant tout le mois, la CFDT 

Sopra Steria vous propose sa playlist de l'été chaque 

vendredi tout le mois ! 

 

Bon courage à ceux qui travaillent et bonnes vacances aux 

plus chanceux. 

N’hésitez pas à vous abonner à notre ESSENTIEL pour  
recevoir les communications CFDT en envoyant un mai l 
vide à EssentielSopra-subscribe@yahoogroupes.fr   

Prochaine réunion du CE I2S :  
03 SEPTEMBRE 2019 

La CFDT se devait de faire prendre 

conscience à la direction qu’il était 

préférable de chercher un accord 

avec les organisations syndicales 

qui correspondent aux besoins des 

salariés et de l’entreprise plutôt 

qu’une application unilatérale du 

minimum légal. Il a donc fallu revoir 

tout ce qui était possible de 

négocier concernant cet nouvelle 

instance. 


