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POUVOIR D’ACHAT

REGLEMENT INTERIEUR : INTEGRATION DES HARCELEMENTS

Vous êtes toujours nombreuses et nombreux à nous
contacter depuis notre com’ de Février afin de
connaître votre positionnement salarial. Bon nombre
d’entre vous ont été surpris du résultat. Pour rappel, les
élus CFDT ont créé pour un outil vous permettant de
connaître votre positionnement salarial par rapport aux
salaires moyens liés au coefficient de la branche, au
genre, à la famille d’emploi, à la région et cela pour
toutes les sociétés du groupe. Vous souhaitez savoir si
vous êtes dans la moyenne ? Il suffit d’un RDV pour
obtenir votre comparatif, et ainsi avoir des chiffres pour
vous défendre pour les prochains CRH.

Alors n’hésitez pas, contactez-nous !
NE PASSEZ PAS A COTÉ DE
NOTRE COM’ SYNDICALE

Le règlement intérieur va dorénavant intégrer les
dispositions d’interdiction et sanctions relatives aux
actes d’harcèlement sexuel et moral ainsi que des
agissements sexistes. C’est une obligation légale
pour les entreprise d’au moins 20 salariés qui est à
l’origine de cette modification afin d’informer tous
les salariés du texte de l’article 222-33 du code
pénal.
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Vos droits ne sont pas en congé : Toute
l’équipe CFDT Sopra Steria I2S vous souhaite
de bonnes vacances. Profitez bien de ce repos
bien mérité et surtout prenez soin de vous, le
COVID est toujours là!
Les élus CFDT se relayeront tout l’été.
En cas de besoin contactez-nous
:
contact@cfdt-soprasteria.com

Gardez-la

Vos élus CFDT au Comité Social et Économique Sopra Steria I2S

Afin de compenser la baisse du pouvoir d’achat, les
élus au CSE ont demandé à la direction :
- Si une réflexion était engagée sur une éventuelle
revalorisation des bas salaires, primes, etc.. ?
- S’il était envisageable d’accorder un 3ème jour de
télétravail afin de réduire les dépenses des salariés
dues
à
la
hausse
du
carburant ?
- S’il était possible d’envisager une disposition
d’accompagnement pour les salariés désireux
d’équiper leur véhicule d’un boitier éthanol ?
La réponse de la direction à toutes ces propositions
se résume à : NON, RIEN, NADA, QUE DALLE,
WALOU, ZERO, QUE TCHI ! Circulez, y’a rien à voir …
Les salariés devront donc se contenter des 24,86€
brut de prime vacances supplémentaire, par
rapport à l’année dernière à ajouter au 4.72€ net de
participation!!!

SUIS-JE BIEN PAYE ? COMMENT CONNAITRE
MON POSITIONNEMENT SALARIAL ?

