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LA CFDT VOUS SOUHAITE

DE BONNES
VACANCES !

Tous les détails ici !

INFORMATION CIMPA : RCC en projet !

ICI :
VOTRE PLAYLIST DE L'ÉTÉ

Une nouvel le sélection
tous les vendredis d'août

S'ENGAGERPOURCHACUN
AGIR POUR TOUS

ADHÉREZ, REJOIGNEZ-NOUS !

Groupe Sopra Steria LA MENSUELLE

Inscrivez-vous à la l iste de diffusion l ’Essentiel , pour
recevoir par mai l les actual ités au fur et à mesure, et
chaque mois, un résumé du CSE.

ici : EssentielSopra-subscribe@yahoogroupes.fr

https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/
https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/2020/06/flash-info-scoop-ticket-resto-versement.html
https://cfdtsbs.blogspot.com/
https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/
mailto:EssentielSopra-subscribe@yahoogroupes.fr
https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/2020/07/editorial-mensuelle-syndicale-aout-2020.html
https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/2020/07/cimpa-rcc-en-projet.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6MiYfiGMkaXRud5GyCvcI2-zKUqpNZ89


VOS LECTURES CET ÉTÉ
DE QUOI RÉFLÉCHIR UN PEU

PROPOSITIONS!

BD : LES VIEUX FOURNEAUX

Son nouveau livre

La Vie de bureau ou comment je suis tombée en Absurdie
(éd. J'ai Lu)

Julia DE FUNES
la philosophe qui appelle à repenser le travail

Une présentation ici !

[Son l ivre "Syndiquez vous !"] Le choix col lectif doit l 'emporter
sur le besoin individuel : la société évolue, le numérique et
l 'intel l igence artificiel le transforment les modes de travai l , souvent
au détriment de l 'humain. Sol idarité, démocratie et l iberté sont
plus que jamais essentiel les.

Laurent BERGER

Également une autre idée ici !
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https://cfdtsbs.blogspot.com/p/blog-page.html
https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/
https://blogameni.wordpress.com/2014/11/07/les-vieux-fourneaux-1-ceux-qui-restent-wilfrid-lupano/
https://youtu.be/l3hf2LQ3SNs
https://cfdt.fr/portail/actualites/une-cfdt-plus-proche-de-vous/beatrice-lestic-redonner-au-syndicalisme-sa-place-de-contre-pouvoir-srv1_1125718


REGROUPEMENT
DES SITES PARISIENS

ET LA NÉGO ?
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Un nouveau site neuf et moderne de 22000 m2, 2000 postes sur 9
étages pour regrouper les salariés franci l iens et les activités du Pôle
France. Cette nouvel le implantation est accessible via le RER A et la
Ligne 1 du métro qui traversent d'est en ouest l 'agglomération
parisienne.
Nous reviendrons à la rentrée avec un dossier complet sur le sujet
mais d’ores et déjà, nous pouvons vous informer que des sorties de
site, des regroupements d’entité et des déménagements en deux
phases sont planifiés d’ici fin 2021 et fin 2022.

Phase 1 (fin 2021) : fermetures de Meudon (SSG, I2S, SBS),
Puteaux Chantecoq (DSI), Triangle (Academy, GAP HR), Sèvres
(Cimpa)
Phase 2 (automne 2022) : fermetures de Manhattan, Fontenay
SAB, Boulogne (Gal itt)

Une phase intermédiaire avec 2 déménagements à 6/8 mois
d’interval le est prévue pour certaines équipes afin de fermer
Meudon et Triangle. Des regroupements d’entités sur un autre
nouveau site sont dans les hypothèses de recherche.

Et la négo ? Tous les détails ici !
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LE CALENDRIER DE LA RENTRÉE

LES NÉGOCIATIONS À VENIR
LA REPRISE! S'ANNONCE CHARGÉE

Septembre
Au niveau de l ’UES (SSG, SBS, HR et I2S) :

le 4 et 18 suite et fin des NAO (Négociations Annuel les
Obl igatoires),
le 15 début des négos pour un nouvel l 'accord en
faveur de l ’emploi des travai l leurs en situation de
Handicap (l 'accord actuel prend fin au 31/12/2020).

Pour SBS : le 18 début de la négo Télétravai l (l 'accord actuel ,
signé par la CFDT, prend fin au 31/10/2020).
Pour SSG : le 17 début des négos pour renégocier un accord
Télétravai l (l 'accord actuel signé par la CFDT prend fin au
31/10/2020).

Octobre
Au niveau de l ’UES (SSG, SBS, HR et I2S) :

le 8, suite de la négo pour un accord en faveur de
l ’emploi des travai l leurs en situation de Handicap,
le 22 début des négos Qual ité de vie au travai l .

Pour SBS : le 9 et 23 suite et fin des négos Télétravai l .
Pour SSG : le 2 et 15 suite et fin des négos Télétravai l .

Novembre
Au niveau de l ’UES (SSG, SBS, HR et I2S) :

le 5 et 20 suite et fin des négos pour accord en faveur
de l ’emploi des travai l leurs en situation de Handicap,
le 19 négo Qual ité de vie au travai l .

Décembre
Au niveau de l ’UES (SSG, SBS, HR et I2S) : le 3 suite et fin
des negos Qual ité de vie au travai l .
Pour SSG : les premières réunions pour renégocier un
accord Egal ité Pro débuteront en octobre (l 'accord actuel
prendra fin en juin 2021).
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Retrouvez-nous également sur twitter (https://twitter.com/CFDTSopraSteria)

Sur LinkedIn (https://www.l inkedin.com/in/cfdt-groupe-sopra-steria-21ab5b182/) !
Suivez-nous et partagez !

https://cfdtsbs.blogspot.com/p/blog-page.html
https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/
https://twitter.com/CFDTSopraSteria
https://www.linkedin.com/in/cfdt-groupe-sopra-steria-21ab5b182/
https://cfdtsbs.blogspot.com/2020/07/restez-vigilants-face-au-risque.html



