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ADHÉREZ, REJOIGNEZ-NOUS !
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LES !DIVIDENDES...
Un grand merci

à toutes et à tous P. Pasquier*

* P. Pasquier
emai l du 29-03-2020

VS

Les résultats sont tombés !

Le montant des dividendes voté est de 2€ par action
Sopra Steria Group.

Nous avons compilé pour vous tous les résultats,

dividendes, cours d’action, et calculé les montants

distribués depuis 15 ans.

Pour les dividendes, après la suspension en 2020 pour

cause de covid, le covid est toujours là, mais tout va bien

pour les actionnaires, merci pour eux : à 2€ par action,

soit le 3ème plus haut dividende jamais versé,
cela représente près de 41,1 Mil l ions d’€ !

Pour tout savoir
Suivez ce lien !

Et en remerciement pour les salariés ?

Avec 45 960 salariés, chaque salarié a donc produit en

moyenne 2 324€ de bénéfice net pour 2020.

Nous avons calculé pour vous le

le montant de l’intéressement
au titre de 2020 qui sera

versé avant fin mai 2021 .

Nous avons compilé les

montants versés depuis des

années.

Retrouvez tous les détai ls et

notre analyse sur l 'article

complet !

Retrouvez tous les tableaux sur notre site
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VOUS N'ATTENDEZ PAS L'INONDATION POUR VOUS ASSURER ...
PROTÉGEZ AUSSI VOS DROITS, REJOIGNEZ-NOUS !
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L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
À !L'INDEX

Information MAJEURe :
l'INDEX est à la baisse, la direction le cache (?)

1 mars et ça repart !

La l imite de publ ication de

l 'index égal ité professionnel le

était le 1er mars. La direction l 'a

publ ié partiel lement. . . puis

retiré !

Vos élus vei l lent et constatent

un repl i dans le groupe,

contrairement à nos

concurrents.

Jusqu'à -7 points pour I2S !

Mises à jour
Suivez ce lien !

MADAME
de Grand Corps Malade

S'ENGAGERPOURCHACUN
AGIR POUR TOUS

LA MENSUELLE

VOUS N'ATTENDEZ PAS D'AVOIR UN ACCIDENT POUR ASSURER VOTRE VOITURE ...
PROTÉGEZ AUSSI VOS DROITS, REJOIGNEZ-NOUS !

Sopra I2S
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!LE LEADER CHEAP

SCOOP !!! Découverte scientifique chez Sopra Steria :
le leadership serait naturellement sur le chromosome Y !

Mais heureusement, l ’entreprise met en place des formations
spécifiques de rattrapage pour les femmes !

Les ingénieures femmes arrivent avec les mêmes diplômes que leurs

col lègues mascul ins chez Sopra, mais el les ont besoin de formation en

plus pour être au niveau des hommes.

S’il n’y a pas de femmes dans le TOP 10 des rémunérations dans
l’entreprise, c’est évidemment car elles ne sont pas compétentes.
N’allez pas penser que c’est à cause du sexisme de certains… !

Pour plus de détails
Suivez ce lien !

Vous nous faites tourner la tête
Notre manège à nous, c'est vous
Nous sommes toujours à la fête
Quand nous négocions aussi bas.

Un télétravail général
Ça ne tournerait pas moins que ça
Sopra Steria est trop banal
Enfin, pour l’accepter comme ça.

Ah, ce qu'on est bien ensemble
Quand on négocie pour nous tous
Quelle vie, quel stress pour nous tous
Quand on s'écoute comme nous tous
On pourrait changer de planète
Avec notre télétravail !

J'entends les flons-flons de votre fête
Hélas, et vous n'y êtes pour rien
Parlons-en du télétravail
Pour quand, et quel télétravail
Ma parole, c’est maintenant
Y'a que vous pour faire tant de mystères !
Mais pour nous c’est un problème !

MON MANÈGE À MOI

S'ENGAGERPOURCHACUN
AGIR POUR TOUS

ADHÉREZ, REJOIGNEZ-NOUS !

LA MENSUELLE

Retrouvez-nous également sur twitter : CFDTSopraSteria
Sur LinkedIn : cfdt-groupe-sopra-steria-21ab5b182

Suivez-nous et partagez !

Sopra I2S
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