
 

                           



Retour sur le CRH de mi-année 
Contrairement à ce qui avait été annoncé l’an dernier, 
l’ensemble de la population était éligible et l’éligibilité n’a pas 
concerné que les nouveaux embauchés au grand 
étonnement des élus du CE. 

L’augmentation moyenne est de 0,51 % pour le cycle de 
révision de juillet 2019, mais attention ce taux comprend les 
non-augmentés, il est donc peu révélateur de la moyenne 
pour ceux augmentés. 

Ce qui ressort de ce point de mi-année, est la quasi absence 
d’augmentation pour les qualifications TP1, TP2, TP3, T1, T2, 
AT3.2, AT4.2. Ce constat est accepté par la DRH groupe, qui 
nous promet de porter un point d’attention pour le prochain 
CRH, à surveiller donc. 

Projets tendus 
La direction nous annonce que cela ne l’intéresse pas d’en 
faire l’analyse, comme les élus le demandent et que par 
conséquent elle ne répondra pas à notre demande 
d’information sur les projets « chauds » qui sont en visibilité 
de la direction générale. Aucune information ne sera donnée 
en CE qu’elle soit d’ordre économique (dépassement et TNF, 
impact financier…) ou d’ordre humain (mal être, départs, 
pressions client …). 

A se demander comment la direction traite ces sujets …  

Travail du dimanche … suite 
Lors du CE de juillet, vos élus CFDT ont soulevé un problème 
sur les déclarations du travail du dimanche (saisie dans l’outil 
d’heures effectuées le dimanche alors que ce travail n’avait 
pas été déclaré au préalable). Ce n’était que l’arbre qui 
cachait la forêt.  

En réunion du CE fin août, la direction nous annonce que 
depuis le début de l’année, tous les mois, des salariés 
effectuent des travaux du dimanche sans que cela soit 
déclaré au préalable à l’Inspection du Travail. 

Si vous êtes sollicité par votre hiérarchie pour effectuer de tels 
travaux, vérifiez bien que celui a été déclaré à l’Inspection du 
Travail et que le Comité d’Entreprise en a été informé et 
consulté. N’hésitez pas à contactez vos élus CFDT pour 
toute question sur le sujet. 

Retour sur l’enquête GREAT PLACE 
TO WORK 
Après les nombreuses sollicitations de votre hiérarchie pour 
répondre à ce sondage et faire partie de l’agence ayant le 
plus fort taux de participation, vous attendiez avec impatience 
son résultat. Eh bien, il vous faudra attendre le mois de 
novembre. 

La direction nous explique que les résultats de l’enquête ne 
seront pas disponibles avant cette date car nos collègues des 
pays nordiques n’ont pas encore répondu à l’enquête. 

Bornes de recharge pour véhicule 
électrique sur les parkings des 
différents sites 
La direction précise que l’installation de ces bornes sera 
automatique sur les nouveaux sites. Sur les anciens sites, 
cette installation sera plus difficile, mais le sujet intéresse la 
direction et elle pourrait mener des actions dans ce sens, 
d’autant plus que l’entreprise bénéficie d’aides pour 
l’installation de ces bornes. 

 

RAPPEL SONDAGE pour le futur 
CSE - vous le voulez comment ? 
Vous êtes nombreux à avoir participé à l’enquête lancée le 
mois dernier par la CFDT et nous vous remercions pour vos 
commentaires majoritairement encourageants. L’enquête, 
totalement anonyme, reste ouverte jusqu’au 30/09/19, ceci 
dans le seul but de vous consulter afin de vous proposer un 
CSE qui vous ressemble. Un seul clic pour nous faire part 
de vos souhaits, çà ne prend que 2 minutes, montre en 
main : 
https://www.survio.com/survey/d/C9B9D1X8F4T9T9O2A 

Bonne rentrée 
à toutes et à 
tous  !!! 
Pour vous accompagner 
durant tout le mois 
d’aout, la CFDT Sopra 
Steria vous a proposé 5 
playlists. Si vous les avez 

loupées sur Yammer (censurées maintenant), revoici les liens 
pour les découvrir ou les réécouter : 

PLAYLIST #5 de la CFD‘été 
PLAYLIST #4 de la CFD‘été 
PLAYLIST #3 de la CFD‘été 
PLAYLIST #2 de la CFD‘été 
PLAYLIST #1 de la CFD‘été 

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