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Communication des élus Traid-Union de juillet 2020 
 

Point Economie 
Les chiffres du premier semestre sont rassurants avec un ROA (Résultat Opérationnel 
d’Activité) à 6,1% (6,8 au S1 2019) et un Chiffre d’Affaires de presque 2,2 Milliards 
d’euros, en retrait de 1,8% par rapport au S1 2019. Pour la France, le CA est de 864,6 
Millions, en retrait de 5,5% avec un ROA à 8,2% (9,3% au S1 2019). 
La crise Covid-19 a laissé des traces mais pour l’instant les dégâts sont limités. Les inter-
chantiers (IC) ont diminué avec un taux à 6,3%, sans toutefois revenir au nominal (en Juin 
2019 nous étions à 3%). Le secteur souffrant le plus est bien entendu Aeroline (ayant pour principal client Airbus) avec 
18,2% d’IC contre 2,3% l’année précédente. La grande majorité des secteurs connait une dégradation des taux d’inter-
chantier par rapport à 2019, à l’exception notable d’APS (Assurance Protection Sociale) et Energie, qui font partie des 
secteurs ayant tiré parti de la crise. Pour autant, de belles affaires continuent à être signées, ce qui montre que nous 
avons du potentiel. 

Comme Traid-Union se plait à le répéter à la Direction, ces résultats sont les vôtres. Bravo ! 
 

Télétravail, vous voulez poursuivre ou pas ? 
A l’heure où nombre d’entreprises voient dans le télétravail la possibilité de diminuer les frais fixes liés aux locaux, à 
l’heure où le télétravail protège la santé des salariés en ne les exposant pas inutilement au Covid-19, à l’heure où le 
télétravail apporte de la liberté au travail, Sopra Steria, par la volonté de Pierre PASQUIER, va à contre-courant, méprise 
les risques liés au Covid-19 et demande aux salariés de revenir sur site afin de ne rien changer à ses méthodes de 
production. Il serait pourtant simple d’autoriser à continuer le télétravail pour ceux qui le souhaitent plutôt que leur 
mettre la pression afin de les faire revenir. M. PASQUIER, avec un profond respect pour le travail que vous avez accompli 
depuis la création de SOPRA en 1968, ne jouez pas avec la santé des salariés !! 

Traid-Union demande la révision immédiate de l’accord télétravail : 2 jours de télétravail par 
semaine dès septembre prochain pour tous ceux qui le souhaitent. 

 

Eux aussi méritent un remerciement 
A l’heure où la Direction Générale se congratule pour l’organisation de ce déconfinement général (et ce même si 1 
collègue sur 3 ne souhaite pas retourner à temps complet à Sopra Steria), nous tenions à mettre en lumière les 
Représentants de Proximité et les élus de la Commission Santé Sécurité du CSE. En effet, depuis le mois de mars, ceux-
ci sont convoqués la veille pour le lendemain (réunions, visites de reprise, validation de PPR…), reçoivent les documents 
48h avant avis… Ces collègues ont fait preuve d’un maximum de disponibilité, d’écoute et d’efficacité afin que nous 
puissions reprendre le travail dans les meilleures conditions possibles. 

Traid-Union tient à les mettre en avant sans distinction partisane. 
 

 
L’équipe Traid-Union souhaite un bon courage 
à ceux qui reviennent, et à ceux qui partent de 

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

