
Vos élus Comité Social et Économique d’Établissement Indépendants 

C’  EST  IMPORTANT    C’  EST  INTERESSANT 

 

Vous représenter autrement 

http://www.traid-union.org/ 

 

UN GRAND MERCI !  
 

Vous êtes 43,99% à avoir voté Traid-Union sur Sopra Steria Group, nous octroyant ainsi une représentativité de 

51,59%. C’est une excellente nouvelle pour vous -- pour nous, car notre seule signature suffira désormais à 
ratifier tout accord d’entreprise. Nous avons parfaitement conscience qu’une grande responsabilité nous incombe 
désormais et nous ferons tout pour nous en montrer dignes, dans l’intérêt des salarié(e)s. 

 
Nous disposons de 16 sièges au CSEE sur un total de 35. 

 
Ce n’est pas la majorité absolue puisqu’il nous manque deux voix. Il nous faudra convaincre 2 élu(e)s du bien fondé 
de nos actions le cas échéant. Ainsi lors du premier CSEE du 29 novembre, faisant montre de pragmatisme, nous 
avons constitué une majorité avec deux autres syndicats (CFE-CGC et S3I). 

Cette majorité nous a permis de prendre en charge les postes clés et commissions principales, 
évitant ainsi le même déni démocratique qu’à la précédente mandature. 

 

3 MILLIONS D’EUROS !!!  
Première victoire Traid-Union en faveur des salarié(e)s 

 
Le précédent CE disposait de plus de 3 millions d’euros excédentaires sur son budget de fonctionnement (AEP). La 
loi autorisait le report de tout ou partie du budget AEP sur le budget ASC (œuvres sociales) lors du passage en CSEE 
et uniquement à cette occasion. 
Vos élus Traid-Union ont bien sûr voté pour et la majorité a été atteinte avec 18 voix en faveur des salarié(e)s         
(16 voix Traid-Union, 1 voix S3I, 1 voix CFE-CGC). Le plus inquiétant est que les autres syndicats (CFDT, CGT, Avenir & 
Cie), totalisant 17 voix, n’ont pas voté cette mesure en faveur des salariés, montrant s’il le 
fallait encore leur attachement à leurs propres intérêts. 
Dès lors que le montant exact aura été confirmé et validé par l’expert-comptable, le budget 
dédié aux œuvres sociales (ASC) recevra cette manne et il sera alors possible de porter le 
montant des chèques cadeaux de Noël à 100 euros dès 2020, comme promis lors de notre 
campagne électorale.  
 

Vos élus Traid-Union vous remercient pour votre confiance ! 

http://www.traid-union.org/

