
 
 

 

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

Octobre 2021 

Vous représenter autrement 

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

 

Economie … 
Bonnes nouvelles en vue … 
A fin aout, si le chiffre d’affaires est légèrement en retard par rapport au budget, le REX, pour 

sa part, reste supérieur au budget avec un cash toujours bon. Bien que la 

dynamique semble positive, nous restons vigilants sur l’atteinte des 

objectifs qui ont été relevés. 

Si les objectifs du plan de recrutement seront probablement atteints malgré 

les difficultés rencontrées sur un marché particulièrement tendu, l’effectif reste insuffisant en 

quantité et compétences attendues pour satisfaire le business toujours sous tension. 

Une majorité de forces négatives s’est prononcée pour un avis défavorable sur la 

Politique Economique et Financière 2020 de l’entreprise. Dont acte ! 

Et pourtant … 

Un projet d’acquisition pour I2S … 
… Un an après la crise de la cyber-attaque … 
La Direction vient de nous informer d’un projet d’acquisition pour I2S, 

confirmant la stratégie de croissance externe annoncée ! 

Si nous ne disposons que de peu d’informations au moment d’écrire ces 

quelques lignes, il semble que cette acquisition vise à renforcer notablement nos capacités en Cyber-

Sécurité. 

Vos représentants : 

 Militent depuis plusieurs années pour conforter cette activité stratégique et accueillent avec 

satisfaction cette annonce 

 Veilleront à ce que ce projet industriel soit porteur de sens, d’opportunités et de valeur 

ajoutée pour tous les salariés 

Le retour au présentiel approche … 
… et la mise en application de l’accord sur le télétravail 

régulier … aussi … 
Considérant que le retour sur site était trop précipité, vos élus ont demandé :  

‘’Le syndicat Traid-Union demande que la mesure de télétravail exceptionnel actuellement en vigueur 

soit prolongée jusqu'au premier décembre avec information immédiate des salariés afin qu'ils aient un 

temps raisonnable pour faire leurs demandes de télétravail régulier et que les IRP puissent négocier 

les conditions de mise en place du Flex-office.’’ 

La Direction nous a entendu … 

… et a annoncé que le retour sur sites redevient la règle à compter du 1er novembre 2021 avec un 

retour progressif pendant le mois de novembre … 

Nous vous rappelons votre droit de demander le télétravail régulier, grâce à l’accord Télétravail signé 

par Traid-Union, jusqu’à 2 jours par semaine (Forfait de 20 euros et flexibilité sur les jours possible d’un 

mois sur l’autre, planification sur 3 mois glissants). 

Pour en savoir plus : c’est par là 

Faites vos demandes sans tarder via l’outil disponible sur F2F … ici 

http://www.traid-union.org/
https://steria.sharepoint.com/sites/intra_i2s_fr_hr/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fintra%5Fi2s%5Ffr%5Fhr%2FDocuments%20partages%2FMa%20vie%20quotidienne%2F03%2E%20T%C3%A9l%C3%A9travail%2FAccord%20T%C3%A9l%C3%A9travail%5Fsign%C3%A9%20Juillet%202021%20%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fintra%5Fi2s%5Ffr%5Fhr%2FDocuments%20partages%2FMa%20vie%20quotidienne%2F03%2E%20T%C3%A9l%C3%A9travail
https://rmworking.is.soprasteria.com/OfflineApplication

