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L'Essentiel, une diffusion de vos élus CFDT ! 

Toi aussi brille en société : 
Sois digital ! 

Utilise tes doigts ! 

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 ! 
Au-delà du débat sémantique sur l’utilisation de « numérique » ou de « digital », issu 
de l’anglais, force est de constater que chez Sopra Steria, pour être « in » il faut 
placer le mot « Digital » à tout bout de champ ! Les manageurs ou les salariés 
laissent libre court à leur imagination, et ça fuse ! 

En oubliant parfois que « digital » en français  
 AVEC LES DOIGTS »  

 

 

 

 

 

 

Ou encore ce bel affichage sur site : Doit-on préciser que 
« Lovers » veut dire amants ? #LesAmantsDigitaux ?!! … agiles !?! 

Et vous ? Vous en avez repéré ? 
 !  

 

 
 

 
 

Vu sur Yammer : 

Afin de nous 
permettre de 

continuer à vous 
informer, conseiller 

et défendre,  

VOTEZ CFDT aux 
prochaines élections  

(fin 2019) ! 
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LES PLAYLISTS DE 
LA CFD’ÉTÉ ! 

 
Tous les vendredis du mois d’août 

une playlist ! 
https://www.youtube.com/channel/UCsFejrD9w9
BTYF-ongzvM6w 
 

La CFDT vous informe : 
Erreur de la direction pour 
les salariés ex-steria ! 
https://cfdtsoprasteria.blogspot.co
m/2019/08/encore-une-erreur-de-
la-direction-la.html 

Toutes les Primes Vacances des 
sociétés du groupe ! 

Mais aussi :  

 Le saviez-vous ? Vos 

droits : Les rubriques pour 

tout savoir. 

 Les flashs infos pour les 
 

Abonnez-vous simplement à la liste Essentiel : un 
seul mail au robot yahoo à EssentielSopra-
subscribe@yahoogroupes.fr ! (flashcode au dos) 

 

VOTEZ CFDT ! 
 

 : 
Le résumé de 

chaque CE SSG par 
vos élus CFDT 

quelques jours après 
la réunion ! 

Et si vous vous engagiez à nos côtés ? 
Contactez-nous ! 

 

https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/2019

/08/lessentiel-de-la-cfdete-du-ce-de.html 
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