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L'Essentiel, une diffusion de vos élus CFDT ! 

Grâce à la CFDT :  

HAUSSE DES 
MINIMA 

SALARIAUX ! 
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 ! 

Branche des Bureaux d’études : 
 Augmenter les minima pour 

augmenter le pouvoir d’achat des 
salariés :  

la CFDT signe l’accord de branche ! 
La F3C CFDT, 1ère organisation syndicale de la branche des 

Bureaux d’études, a signé vendredi, le 8 novembre, l’accord de 
branche relatif à l’augmentation des minima salariaux. 

Après 2 années et demi sans revalorisation des salaires (cf. notre publication), cet accord est plus que 
bienvenu pour les bas salaires, qui profiteront d’une augmentation de 3% pour les premiers niveaux des 

Employés Techniciens et Agents de Maitrise, rattrapant enfin le niveau du SMIC. 

Cette augmentation va permettre aux salarié des entreprises grandes ou petites de voir 
progresser leur pouvoir d’achat.  

C’est également un geste important pour les apprentis dont la rémunération, en lien direct avec la grille 
des minima, va augmenter sensiblement. 

Les autres niveaux sont également augmentés, 2% pour les positions 2 des Employés Techniciens et 
Agents de Maitrise, 1,8% pour les positions 1 des cadres, 1,5% pour les positions 2 et 0,5% pour les 

positions 3. 

La F3C CFDT se félicite de ces augmentations de salaire et réaffirme la nécessité d’entamer la négociation 
des grilles de classifications avec pour objectif la mise en place d’une grille unique. 

Les syndicats “maison” Sopra Steria ne sont pas à ces négociations, et ne peuvent donc agir à ce niveau 
pour les salariés ! Vos voix donnent du poids au syndicat pour lequel vous votez, poids avec lequel nous 
pouvons négocier au niveau de la branche, pour obtenir des accords qui s’appliquent d’autorité à toutes 

nos sociétés Sopra Steria, Sopra HR Software, Sopra Banking Software, Sopra I2S et ailleurs si vous 
bougez ! 

… 

Avec votre vote, vous donnez donc le pouvoir à  
un syndicat de signer des accords pour vous ! 

Réfléchissez donc bien à votre vote, car l’étendue des accords et leur pouvoir 
est important et a augmenté avec les ordonnances Macron !  

 
Consultez notre site https://cfdtsoprasteria.blogspot.com! 

Retrouvez-nous également sur twitter (https://twitter.com/CFDTSopraSteria) 
et sur LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/cfdt-groupe-

sopra-steria-21ab5b182/) ! Suivez-nous et partagez ! 
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