
CACHE VOTRE

CLASSIFICATION ?

QUEL SUPER SALAIRE

COMME UN POISSON
DÉPART DE VINCENT PARIS,
PARTICIPEZ À LA CAGNOTTE !

SALAIRE
OÙ

EN ÊTES-VOUS ?

ADHÉREZ, REJOIGNEZ-NOUS !

S'ENGAGERPOURCHACUN
AGIR POUR TOUS

Sopra Steria I2S LAMENSUELLE

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.

dscfdtsoprasteria@gmail.com
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Dans les autres entreprises de nos secteurs, la
CFDT a signé des accords bien plus ambitieux !

?EXCLUSIVITÉ CFDT
Nous avons eu enfin les chiffres des augm

entations de

janvier 2022 ! La CFDT est la seule à
rassembler et

compiler pour vous les
chiffres de toutes les so

ciétés

de l’UES ! Et ce depuis
plusieurs années !

Vos élus s’étonnent d
e voir un montant de 48€ pour

l ’augmentation minimale.

Les écarts entre mini et
maxi sont hallucinants.

Chez SSG, augment’ maxi = 80 fois l ’augment’ mini .

Chez SBS, 60 fois. Chez I2S, 21 fois
! Chez HR, 14 fois

plus !

I2S a les plus faibles salai
res de l ’UES, et c’est encore

chez I2S qu’i l y a le moins d’augmentation !

L’augmentation minimale est toujours pour une femme, et l ’augmentation maximale est toujours pour un homme…avec des différences incompréhensibles !L’augmentation moyenne des femmes est toujours inférieure à celle des hommes !Certes, le pourcentage d’augmentation est parfois plus haut pour les femmes, mais comme el les sont payées moins,cela fait une augmentation toujours moindre !

Retrouvez également
les chiffres par
classification !

AUGMENTATIONS 2022 : TOUTES LES SOCIÉTÉS

S'ENGAGERPOURCHACUN
AGIR POUR TOUS

LAMENSUELLESopra Steria I2S

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

https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/2022/03/exclu-cfdt-les-chiffres-des.html
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PRIME INFLATION

Pour rappel , la prime inflation d'un montant de 100 euros a été mise en

place en décembre 2021 pour permettre aux ménages aux revenus
modestes de lutter face à la hausse des prix à la consommation.

Toutes les personnes de plus de 16 ans résidant en France ayant perçu, au

titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 , une

rémunération inférieure à 26 000 € bruts sont concernées.

Chez SSG , dont 95% des salariés sont cadres, près de 3 000 salariés ont
été concernés par la prime inflation !

Sur l ’effectif total (13 088 personnes), cela revient à 21% des salariés
concernés ! soit près de 1 sur 4 !

La majorité des personnes concernées par la prime inflation est constituée

de salariés en CDI et à temps plein !

SOPRA STERIA
GRANDE ESN MAIS PETITS SALAIRES !?

Plus d'infos
pour toutes les sociétés !

INFLATION :

!POUR LA DIRECTION,
C'EST VOTRE PROBLÈME

Tout augmente... Bonne nouvelle le

jeton de caddie reste

à 1€ !

S'ENGAGERPOURCHACUN
AGIR POUR TOUS

LAMENSUELLE

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

Sopra Steria I2S
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Mais que se passe-t-i l chez Sol idaires Informatique

pour que ses communications mensuel les se transforment en

communications mensongères sur ce qui se déroule à Sopra HR ?

Info ou Intox ?

L’entretien professionnel est un exercice qui doit être mené
au moins une fois tous les 2 ans (L. 6315-1)

Si vous avez plus de 2 ans  d’ancienneté  et n’avez pas eu ces trois entretiens lors des 6

dernières années et pas bénéficié non plus d'au moins une formation autre que cel les l iées

à votre fonction ou activité  (L.   6321-2),   l ’entreprise avait jusqu’au 31/03/2022 pour

abonder votre CPF de  3 000€  (R6323-3) et  de  vous en informer.

Vous êtes dans cette situation,   et n’avez pas perçu cette somme ?

Alors  n’hésitez pas à contacter vos élus.

LE SAVIEZ-VOUS ? GPTW
Un ersatz d’enquête

MAIS QUE SE PASSE-T-IL ?

S'ENGAGERPOURCHACUN
AGIR POUR TOUS

ADHÉREZ, REJOIGNEZ-NOUS !

MENSUELLE

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

Suivez-nous et partagez !

LASopra Steria I2S
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