
AUGMENTATION
DES SALAIRES

MINIMAUX DE LA
BRANCHE GRACE

A L'ACCORD
CFDT !

LA CFDT
AU TRAVAIL

POUR LE CLIMAT !

ADHÉREZ, REJOIGNEZ-NOUS !

S'ENGAGERPOURCHACUN
AGIR POUR TOUS

Sopra Steria I2S LAMENSUELLE

I nscrivez-vous à l a l iste de diffusion l ’Essentiel , pour recevoir par mai l
l es actual ités au fur et à mesure, et chaque mois, un résumé du CSE.

dscfdtsoprasteria@gmail.com

https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/2022/05/augmentation-des-salaire-minimaux-de.html
https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/2022/05/au-travail-pour-le-climat.html
https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/
https://cfdtsoprasteria.blogspot.com/2020/10/rejoignez-nous-adherez-en-ligne.html
mailto:dscfdtsoprasteria@gmail.com?subject=Comm-Mens-Inscription-Essentiel


Dans les autres entreprises de nos secteurs, la
CFDT a signé des accords bien plus ambitieux !

?CRH* DE MI-ANNÉE SEREZ-VOUS L'UN DES HEUREUX
GAGNANTS

La session de mi-année va commencer, avec touj ours des règl es aussi
fl oues et mouvantes : uniquement l es « jeunes » de moi ns de 6 ans
d’expérience, et l es cas « en pl us », ou pas… La direction entretient l e fl ou,
car i l est pl us faci l e de justifier à un sal arié une non-augmentation en jui l l et
quand l a cibl e concernée par cette sessi on n’est pas connue…

Rien de neuf donc prévu cette année.

La CFDT a pourtant al erté l a di rection sur les écarts qui se creusent entre
nouveaux et anciens sal ariés, et a demandé des augmentations générales
au vu de l’inflation !

Contactez-nous, dscfdtsoprasteria@gmail .com

Vos él us CFDT ont créé un outi l afin de déterminer

votre positionnement sal arial !

I l suffit d’un RV pour obtenir votre comparatif par

rapport aux autres sal ariés de votre société (SSG, SBS,

I 2S et SH RS) de même profi l , cl assification, avec l ’âge,

l ’ancienneté, etc.

Et ainsi avoir des chiffres et vous défendre pour l es

prochains CRH !

ET VOUS, OÙ EN EST VOTRE SALAIRE ?

Rien n’est fai t, et certains sal ari és voient l eur pouvoir d’achat diminuer
d’année en année… L’étude des sal ariés non-augmentés depuis pl us de
trois ans devai t être systémati que, mais non. À part l es revalorisations
des minima de la branche, qui sont enregi strées comme « augmentation
» al ors qu’i l s’agit parfois de quel ques euros, certains ne voient j amais rien
venir !

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

Chaque sal arié adhère à un contrat de
prévoyance qui entrai ne l e versement d’une
prime ou rente en cas de décès. Depui s des
années, vos él us CFDT sont très acti fs sur l e
sujet de l a santé et de l a prévoyance, sujet
fondamental pour tous l es sal ariés !

N ous avons demandé et travai l l é depuis 201 8
sur l a mise en pl ace d’un outi l de choi x
d’options (rente/capital ) et de décl aration de
bénéficiaires en l igne, pour en fi nir avec l es
papiers perdus et faci l i ter enfin l a mise à jour
par l es sal ariés eux-mêmes !

Pensez à mettre à jour vos choix et vos
bénéficiaires régul ièrement pour que cel a
corresponde toujours à votre si tuation !
(enfants, mariage, divorce, etc.)

https://www.db-en-ligne.net en saisissant l e
code correspondant (SSG = L228 / SBS = L230
/ I 2S= L232 / SH RS = L434).

AVEZ-VOUS DÉCLARÉ
VOS BÉNÉFICIAIRES ?!

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
LUNDI 6

JUIN

CETTE JOURNÉE EST PLUS COURTE QU’UN JOUR HABITUEL !

La journée de solidarité ne doit faire que 7h de travail ! Al ors
que pour l a pl upart des sal ariés une journée habituel l e est de
7h22. Pour l es sal ariés à temps partiel , l a j ournée (au pro-rata
du temps partiel ! ) est de 5h36 pour l es sal ariés à 80%, 4h1 2 à
60% et, seul ement 3h30 à 50% !
Cette journée ne doit pas être travai l l ée pour l es stagiaires !

(NE CONCERNE PAS SHRS)

LA DIRECTION NE PEUT PAS IMPOSER DE JOUR DE CONGÉS
PAYÉS AUX SALARIÉS POUR LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ.

M al gré l ’«invitation » de managers à poser des RTT Sal ariés,
jours de pont ou autres congés payés, seuls les RTT
Hiérarchiques sont à disposition de votre employeur, avec un
dél ai de prévenance (SSG et SBS : 7 jours ouvrés).

Si vous êtes en cl ientèl e et que l e cl i ent ferme, pourquoi ne
pas suivre l es formations que vous n’avez j amai s l e temps de
faire ? Si rien ne vous ai donné à faire, décl arez de l ’ inter-
chantier. Ne grevez pas vos congés si vous ne l’avez pas choisi !

S'ENGAGERPOURCHACUN
AGIR POUR TOUS

LAMENSUELLE

VOUS N'ATTENDEZ PAS D'AVOIR UN ACCIDENT POUR ASSURER VOTRE VOITURE ...
PROTÉGEZ AUSSI VOS DROITS, REJOIGNEZ-NOUS !
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Les négociations sur l e temps de travail débutent chez SSG, SBS et I 2S où l es
anciens accords, val abl es depuis 201 9, arrivent à échéance fin 2022.

Sans surprise, l a direction veut renouvel er l ’accord existant tel quel . Évidemment,
car toutes ses trop nombreuses fai l l es sont expl oitées aujourd’hui pour l éser l es
sal ariés, au bénéfice de l a direction !

Dans les conditions actuelles, aucun syndicat n’a intérêt à signer !

Les salariés sont en position de force sur ce sujet, avec les difficultés de
recrutement et le flot de départs que la direction cherche à endiguer !

Comme nous l ’avions prédit en refusant de signer l ’accord 201 9, l es heures sup.
décl arées ont encore diminuées et sont ridicules au regard du temps de travail
réel des salariés, qui se font avoir ! Les nouveaux sal ariés ne sont informés de
rien, et même l es anciens ne savent pas qu’i l faudrait décl arer son temps de
travai l , sans oubl ier l es chefs qui l eur interdisent ou « déconsei l l ent » toute saisie. . .

En gros, c’est un accord de façade, non appliqué, qui permet à la direction de se
défausser de toutes ses obligations légales comme l es 35h. Seul s 2 syndicats
«maison» (n’existant que chez SSG, et sans appui d’une structure ni formation
comme l es syndicats nationaux) ont signé à l ’époque.. C’est l a CFDT qui a mis de
force ce sujet sur l a tabl e en 201 2, c’est encore el l e qui est al l ée jusqu’à
l ’ inspection du travai l et au tribunal . Le travai l de l a CFDT a permis d’obtenir l es
horai res vari abl es et 1 1 jours de RTT. M ais avec un mauvais accord signé, nous ne
pouvons pl us rien faire !

TEMPS DE TRAVAIL
ENFIN DU CHANGEMENT !?

LA FONGIBILITE DES FRAIS
Vous vous déplacez dans le cadre professionnel ?

Pensez à la fongibilité !

Ce principe consiste à prendre en compte l es frais engendrés sur une journée
compl ète de façon gl obal e. Pour un dépl acement à Paris, l es pl afonds sont de 1 8€
pour un repas de midi , 28€ pour l e repas du soir et 1 50€ pour l ’hôtel + petit
déjeuner. Soit un total de 1 96€. Vous pouvez donc décl arer par exempl e, un repas
de mi di à 26€, un repas du soir à 40€ et un hôtel à 1 30€.

Ainsi, vous pouvez répartir les frais réellement engagés dès lors que le montant
global ne dépasse pas l’indemnité journalière prévue.

Pour chaque dépl acement, vous pouvez dépenser l a somme al l ouée sur 24h :

Soit repas du midi J & repas du soir J & hôtel et petit déjeuner J+1 ,
Soit repas du soir J & hôtel et petit déjeuner J+1 & repas du midi J+1 .

La fongibi l i té est aussi possibl e si on a que repas du soir + hôtel -petit dej ’ (1 78€).

Attention ! L’outil note de frais ne gère pas automatiquement la fongibil ité, vous
devez donc saisir chaque l igne séparément, et l ors de l a saisi e d’un montant en
dépassement vous aurez un message d’al erte. Dans le commentaire vous notifiez
« Application de la fongibil ité ». Vous pouvez, en pl us, informer l a personne en
charge de l a val idation de votre note de frais.

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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