
 
 

 

Vos élu(e)s réellement indépendant(e)s au CSEE I2S vous informent 

Juillet 2020 

Vous représenter autrement 

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

La Participation chez I2S … 

… suite et fin ? 
Le mois dernier, nous posions la question de savoir si nous avions eu tort 

d’avoir raison trop tôt … 
Nous avons maintenant la réponse … c’est clairement Non ! 
La grande majorité des autres « partenaires sociaux » (sic !) souhaite 

renégocier pour aboutir à un accord … égalitaire … 

Concrètement, ils souhaitent faire … comme Traid-Union l’avait fait dès 

2018 ! 

La loi laisse la possibilité à la direction de renégocier jusqu’au 31/12 … Le 

fera-t-elle ? 

Gageons qu’elle entendra nos recommandations d’une redistribution 

plus juste pour tous les salariés qui devraient alors attendre un peu pour 

percevoir cette Participation initialement prévue pour ce mois de juillet. 

Télétravail chez I2S … 
Traid-Union prend ses responsabilités ! 

Fort des retours d’expérience de cette période si particulière 

que nous avons vécu et continuons à vivre, Traid-Union, 

signataire de l’Accord Télétravail au sein de I2S, en a 

officiellement demandé sa révision afin d’aller plus loin dans ce mode 

d’organisation du travail. 

Souhaitons que la direction sache attraper la balle au vol … et ne pas rater le tournant de 

ce marqueur sociétal majeur ! 

Tickets restaurant … 
La direction a entendu … 
Nous en parlions le mois dernier … finalement la direction a choisi de 

reverser automatiquement les valeurs du nombre nominal de TR des mois 

de mars et avril. Nous saluons le geste ! 

Mai : des résultats en berne … 
… et un business en tension ! 
Sans surprise, le mois de mai voit donc ses résultats dans la continuité 

du mois d’avril. Nous retiendrons toutefois une activité commerciale et 

avant-vente, sur IM et Cyber, particulièrement tendue avec de très nombreux deals. Si 

les décisions de plusieurs d’entre eux sont reportées, nous apprenons à l’instant le gain 

du très gros contrat chez Airbus. 

Voilà de quoi conforter notre position de partenaire stratégique ! 

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances ! 

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

