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Tous pour un !

Personne pour tous !ENFANTS
Pas de

chômage partiel !
La direction impose,
les salariés trinquent !

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.

EssentielSopra-subscribe@yahoogroupes.fr
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AGIR POUR TOUS
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ADHÉREZ, REJOIGNEZ-NOUS !
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Vous l 'aviez peut être raté, aussi nous republ ions la

campagne CFDT sur L'EGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LA
LUTTE CONTRE LE SEXISME. La lutte pour l 'égal ité et la

lutte contre le sexisme passent aussi par des prises de

conscience. Les traitements différenciés ne sont pas une

chimère.

À LA CFDT, NOUS AGISSONS CONTRE LE

SEXISME

S'ENGAGERPOURCHACUN
AGIR POUR TOUS

LA MENSUELLESopra I2S

VOUS N'ATTENDEZ PAS L'INONDATION POUR VOUS ASSURER ...
PROTÉGEZ AUSSI VOS DROITS, REJOIGNEZ-NOUS !

https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/2021/04/egalite-professionnelle-et-lutte-contre.html
https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/2021/03/la-cfdt-agit-contre-le-sexisme-nommer.html
https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/
https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/2020/10/rejoignez-nous-adherez-en-ligne.html


LES BONNES INTENTIONS
DE LA DIRECTION

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE NOUVEL
ACCORD?LA SUPPRESSION DES INÉGALITÉS ?

Le recrutement
La formation
La gestion de carrière
La rémunération
L'articulation vie professionnelle et vie personnelle et
famill iale

L'arroseur arrosé !
Que n'a-t-on pas entendu dans des réunions de la part de

certains hommes : "je ne suis pas augmenté car
maintenant il faut augmenter les femmes !".

N'est-ce pas ces hommes, managers de surcroit, qui

pendant des décennies ont discriminé les femmes, sur les salaires, promotions, . . .

sans lever le moindre petit doigt ?

Quand vient leur tour, parce que la direction, où les femmes sont sous-représentées

ou absentes, n'a plus le choix face à la réglementation (cf. index FH), i ls sont les

premiers à se plaindre ! Aïe, ça fait mal n'est-ce pas ?

La CFDT réclame depuis des années, en vain, une enveloppe dédiée aux
rattrapages pour "combler le fossé" des discriminations subies. La direction

préfère actuel lement piocher dans l 'enveloppe des augmentations et diviser les

salariés.

Doit-on croire que cette enveloppe va arriver parce que cela impacte les hommes ?

Sinon l 'arroseur risque d'être arrosé pendant

longtemps !

THÈMES ABORDÉSen négociation

PPAASS AABBOO NN NN ÉÉ ÀÀ LL''EE SSSSEE NN TTII EE LL ??

VVOO UU SS AAVVEE ZZ LLOO UU PPÉÉ

LLEE 11EE RR AAVVRRII LL ??

PPÊÊ CCHH EE ZZ-- LLEE II CCII !!
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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 cocktail Amer‐Thune*

Une dose de BRAVO
Une dose de BOULOT
Une dose de ZÉRO !

* Le cocktai l des actionnaires le "Fort Thune",
préparé par le barman maison,

est beaucoup plus sucré !
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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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