
Vos élus Comité d’Établissement Indépendants 

C’  EST  IMPORTANT    C’  EST  INTERESSANT 

 

 

Focus Economie et économie 

Le début d’année 2019 est satisfaisant sur le Chiffre d’Affaires, en croissance de 7,7% mais plus mitigé 

sur la marge, qui reste en deçà des objectifs avec une décroissance de 3,2%. Il faudra pourtant respecter 

les objectifs pour ne perdre en crédibilité au niveau de la bourse et ne pas revivre une année 2018. 

C’est la raison pour laquelle la direction a choisi de mettre en place un plan d’économie de 20M€. Les économies 

seront censées se faire sans compromettre le quotidien des collaborateurs ou l’avenir du groupe, pour reprendre les 

propos de Vincent Paris. 

Traid-Union veillera à ce que vous ne fassiez pas les frais de ce plan d’économie et surveillera de près les 

performances du groupe Sopra Steria comme les indicateurs de qualité de vie au travail. Car si ce plan devait 

toucher le quotidien et le confort des salariés, cela impacterait encore négativement un turnover déjà élevé. 

 

Prime Macron et sur-intéressement 

Petite victoire et petite prime Macron. Comme vous le savez déjà, 500€ pour les salaires 

annuels inférieurs à 30K€ et 250€ pour les salaires annuels inférieurs à 40K€. 

Les élus Traid-Union continuent bien sûr à négocier pour avoir un sur-intéressement à 

hauteur de 350€. Ce n’est clairement pas à la hauteur du travail rendu par tous, mais 

mieux vaut être réaliste et crédible qu’extrémiste et utopique 

 

Activités CE : c’est quoi ce cirque ? 

Le CE, par le biais d’une collusion entre les syndicats historiques (une de plus), maintenant un semblant d’unité avant 

les élections, a décidé que les cirques et parcs produisant des animaux ne seraient dorénavant plus subventionnés. 

Nous sommes, à Traid-Union, également sensibles à la cause animale, mais nous nous abstenons de penser et décider 

à la place des salariés. Au prétexte qu’il existe des cas de maltraitance animale, tout dressage d’animal serait réputé 

immoral et répréhensible. A quand l’interdiction des chiens d’aveugle ou des chiens détecteurs d’explosifs ? A quand 

l’interdiction des élevages d’animaux et la consommation de viande ou poisson ? C’est bien le but recherché, il suffit 

de lire les déclarations prosélytiques sur fond de véganisme faites en CE pour comprendre. 

A Traid-Union nous estimons que chacun est libre et doit rester libre de sa pensée et de ses convictions. Si vous 

voulez réagir, contactez-nous et faites entendre votre voix. 

 

CESU : Quid de la fin d’année ? 

Comme vous le savez ou allez le savoir, un CSE sera mis en place avant la fin de l’année et remplacera les actuelles 

institutions représentatives du personnel (DP, CHSCT et CE). Il y a un risque que nous puissions plus commander de 

CESU pendant 3 mois. Même sur un sujet qui se doit d’être consensuel, le dialogue de sourds permanent entretenu 

depuis 3 ans par la Direction et les syndicats historiques fait que nous risquons de ne pas pouvoir bénéficier de CESU 

entre septembre et décembre (quid des gardes d’enfants et autres service à la personne ?). Le refus de négociation 

entretenu par les syndicats historiques fait de jolies communications mais ne bénéficie en rien aux 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. 


