Vos élus Comité d’Établissement Indépendants
C’ EST IMPORTANT

Economie

C’ EST INTERESSANT

Fin d’année conforme aux attentes pour le CA, mais avec un résultat en berne !
Les derniers mois de l’année 2018 ont vu le cours de l’action Sopra Steria chuter fortement, en réponse aux
résultats en deçà des prévisions. Le Chiffre d’Affaires cumulé de novembre est quant à lui conforme aux
prévisions et en augmentation par rapport à 2017. Les analystes en bourse ne s’y trompent d’ailleurs pas puisque leurs
recommandations restent à l’achat, avec un objectif de cours à 3 mois de 127 euros. Les résultats 2018 seront présentés le mois
prochain et devraient confirmer une année 2018 correcte sur le CA, mais mitigée sur le résultat.
Le premier semestre 2019 devrait voir le cours de l’action Sopra Steria remonter significativement, pour peu que les premières
publications de chiffres 2019 traduisent une maîtrise et un redressement de la situation.

Traid-Union souhaite que le top management prouve qu’il est à la hauteur des attentions que la direction leur a
portées en redressant la barre des résultats avec les actions correctives qui s’imposent

Intéressement
L’accord d’intéressement signé en 2018 par vos élus Traid-Union définit un seuil de déclenchement de
l’intéressement à 7,5% de marge. En deçà de 7,5%, il n’y aura pas d’intéressement, comme cela aurait été le cas si
aucun accord n’avait été signé.
Souhaitons que le nombre de licences signées par Banking en fin d’année permettent d’atteindre les 7,5% de marge.

Vos élus Traid-Union défendront quoi qu’il en soit la possibilité d’un intéressement pour tous, voire d’un surintéressement, car la direction doit comprendre qu’il est juste et légitime de rétribuer le travail de chacun

Prime Macron
Au dernier CE, vos élus ont demandé à la Direction d’envisager le versement d’une prime dite aux conditions énoncées par
Emmanuel Macron lors de son discours. Lesdites conditions n’étant pas encore toutes définies, la Direction nous a répondu y
réfléchir pour prendre une décision en début d’année.

Traid-Union vous tiendra bien sûr informés de l’avancement de cette réflexion

Les élus Traid-Union vous souhaitent une excellente année 2019,
personnelle et professionnelle. Qu’elle puisse vous garder en bonne santé
et vous apporter bonheur et réussite.
Comme toujours, lisez les PVs des CE et voyez où est la vraie différence, celle que Traid-Union porte se fait dans la
transparence avec et pour tous les salariés !
Traid-Union est présent sur chacun des sites Sopra Steria, n'hésitez pas à contacter vos élus /
représentants locaux si vous voulez être réellement représentés.

