Sopra steria New Way : Good Way or Bad Way ?

Négociations annuelles : Lettre ouverte au DG
Il n’est pas bon d’envenimer les relations sociales. Le mode de négociation de la
direction ne correspond pas aux normes. Le DG décide au préalable de chaque
négociation et donnent les consignes à son représentant qui se contente en temps utile
de rejeter sans explication les propositions des syndicats pourtant étayées et chiffrées.
Est-ce logique que la direction rejette sans explication une proposition d’arrêter une
infraction et de respecter un droit des salariés ?
AVENIR a proposé à la direction d’accepter d’appliquer l’accord national qui impose à la
direction de prendre à sa charge la cotisation prévoyance à hauteur de 1,5% de la
tranche A (3269 Euros par mois en 2017) au lieu des 1% actuellement. Ceci représente
un gain par salarié d’environ 200 Euros par an. En pratique ceci revient à ce que
l’entreprise prenne à sa charge l’intégralité du coût de la prévoyance comme c’est le cas
dans HR SOFTWARE et comme s’était le cas dans Steria. La direction a refusé.
Est-ce logique que la direction rejette sans explication une proposition d’établir un plan
d’action pour traiter les situations d’inégalité professionnelle ?
AVENIR a proposé à la direction de définir une méthodologie pour cerner les situations
d’inégalité professionnelle et les traiter.
Ceci est une obligation légale dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle
mais également une obligation dans la négociation annuelle des salaires et des
conditions de travail et surtout … c’est une demande forte des salariés !
Est-ce logique que la négociation sur le Télétravail a été interrompue subitement sans
raison, sans explication et sans justification par la direction … avec arrêt du télétravail
des salariés dans l’entreprise ! Que dire de la direction des ressources humaines qui
voulait afficher le télétravail comme avantage social pour favoriser le recrutement
massif demandé en fonction du taux de Turn Over si important.
Il est imprudent de considérer que l’entreprise améliorera son bénéfice sans tenir
compte des attentes des salariés.
AVENIR appelle donc le DG à permettre une réelle négociation et des avancées sociales.

http://avenir-soprasteria.com

06.06.40.48.82

info@avenir-soprasteria.com

Sopra steria New Way : Good Way or Bad Way ?

Menacé de licenciement ? AVENIR peut t’aider …
Le licenciement est un problème individuel parfois soudain et douloureux :
Ton directeur te demande de quitter l’entreprise … te menace … te déstabilise … puis te
convoque à un entretien préalable de licenciement ?
Que faire ? Céder ? S’énerver ? Comment obtenir tes droits ?
Depuis des années à Steria et depuis 2015 dans SOPRA STERIA GROUP, SOPRA BANKING
SOFTWARE, SOPRA HR SOFTWARE, I2S, BEAMAP et AXWAY, les délégués AVENIR assiste
les salariés partout en France pour préparer l’entretien préalable, les assister et les
conseiller pendant et après cet entretien pour aboutir à la meilleure solution soit à
l’amiable soit en justice.
Face aux agissements inadmissibles et licenciements injustifiés, nos actions sont
déterminantes : un licenciement pour faute grave d’un salarié a conduit récemment à
une condamnation de plus de 300.000 Euros et l’entreprise n’a pas osé faire appel.

Un problème collectif et stratégique :
Pour quelles raisons les licenciements se multiplient dans l’entreprise ?
Pour quelles raisons la sous-traitance dépasse dans SOPRA STERIA GROUP les 11% et
encore plus dans SOPRA STERIA I2S ?
Est-ce le nouveau modèle pour accroitre le bénéfice via le recours à la production des
stagiaires et des sous-traitants ?
Pour quelles raisons l’entreprise a du mal à recruter et à produire suffisamment par
rapport aux engagements clients ?
Est-ce une surchauffe en conséquence de l’optimisation poussée au maximum ou de
l’insatisfaction des salariés manifestée par un taux record de démission ?
Comment maintenir opérationnel le modèle pragmatique SOPRA sans améliorer
l’appréciation et l’adhésion des salariés ?
… Nous tentons en Comité d’Entreprise, rapports d’expert à l’appui, d’éclairer cette
situation pour permettre à la direction et aux salariés de prévenir les risques collectifs :
L’expertise Stratégie et Incidences Sociales a révélé la carence de la direction par
rapports aux concurrents sur plusieurs volets : Publication du rapport le 4/07/2017
L’expertise des Comptes Annuels vous détaillera les orientations et les bénéfices
de l’entreprise (plus de 150 millions d’Euros) alors que la participation est nulle !
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Ne soyez pas égoïstes … Pensez au bénéfice !
Les délégués du personnel Avenir ont réalisés en Avril 2017 une enquête sur les risques
psycho-sociaux (RPS) à Toulouse sur les sites des Ramassiers au 1er et 2eme étage et à
Colomiers 1 avec la méthode Karasek.
La méthodologie Karasek est reconnue (Ministère du Travail, Médecine du travail …).
Elle permet de mesurer les risques de burnout à partir des questionnaires renseignés.
En avril des questionnaires Karasek ont été donnés aux salariés et 88 salariés ont
répondus. Les résultats des questionnaires renseignés sont alarmants, 30% à Colomiers 1
et 41% aux Ramassiers de salariés qui ont répondu seraient en risque de burnout.
L’an dernier une enquête CHSCT avait été faite sur le CSP SAP à EOLIS avec 35 % de risque
de burnout. Est-ce prix à payer pour atteindre en 2020 un bénéfice annuel de 15% ?
Malgré le vote en réunion du CE SOPRA STERIA GROUP, à l’unanimité de tous les
membres, une résolution demandant à la direction de lancer des évaluations RPS avec les
médecines du travail, la réponse de la direction en Avril 2017 était :

Coïncidence ou pas, la direction a envoyé le mardi 06 juin 2017 un questionnaire aux
salariés de la Division Midi-Pyrénées pour s’exprimer… voter … aux urnes sur
https://fr.surveymonkey.com/r/mesmissions.
Quelle main innocente analysera les résultats ? La direction ne le dit pas !
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Respect des minimum SYNTEC au 1er Juillet 2017
Le syndicat AVENIR demande à la direction de respecter les salaires minimums qui
découlent de la Convention Collective (nouveau barème applicable au 1er juillet 2017 - ciaprès) et de la Jurisprudence qui impose à l’employeur de respecter pour les salariés en
modalité RTT II un salaire mensuel >ou= au PMSS soit 3269 Euros par mois).

Salaire mensuel brut minimal à partir du 1er juillet 2017 pour les ETAM :

Salaire mensuel brut minimal à partir du 1er juillet 2017 pour les Ingénieurs et Cadres :
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