Vos élus Comité Social et Économique d’Établissement Indépendants
C’ EST IMPORTANT

C’ EST INTERESSANT

Communication des élus Traid-Union de décembre 2020
Economie : ça tient le coup

Sopra Steria traverse trois crises en même temps : la crise sanitaire, la crise économique consécutive à la crise sanitaire
et la crise liée à la cyberattaque. Et il y a des conséquences, notamment économiques (figurant dans le communiqué de
presse du 25 novembre dernier) avec en prévision pour l’exercice 2020 un CA (Chiffre d’Affaires) en recul organique de
4,5% à 5%, un ROA (Résultat Opérationnel d’Activité) d’environ 6,5% (globalement dans la fourchette de prévision) et un
flux net de trésorerie compris entre 50 et 100M€ (en baisse de 20M€).
Nous ne disposons toujours de projections détaillées à fin d’année mais
si le ROA est conforme aux prévisions, la condition d’attribution d’une
prime d’intéressement (avec surintéressement possible donc) sera
remplie malgré ces trois crises.
Une fois n’est pas coutume, l’image ci-contre montre l’évolution de
l’action Sopra Steria depuis le début de l’année, avec les deux
dégringolades correspondant à la crise sanitaire et à la cyberattaque.

L’échec n’est pas de tomber, mais de ne pas se relever ensuite : Show must go on !
Cyberattaques, ça va continuer
Le nombre de cyberattaques dans le monde est en constante augmentation
depuis quelques années et la tendance est à l’accélération. Nous savons que
nous serons encore la cible de cyberattaques, c’est inévitable et c’est la
contrepartie d’une digitalisation galopante. Toutes les ESN constituent
maintenant des cibles de choix dans la mesure où elles offrent potentiellement
un portail permettant d’accéder à l’ensemble des systèmes d’informations de
leurs clients. Aucun système d’information n’est invulnérable. C’est une nouvelle forme de course à l’armement que nous
voyons s’installer, avec d’un côté des mesures de protection toujours plus efficaces et de l’autre l’inventivité des hackers.

Avec Traid-Union, continuez à être vigilants et sensibles à la Sécurité

Et sur une note plus joyeuse
Traid-Union vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année

Vous représenter autrement
http://www.traid-union.org/

