
R20150201 

  
Page 1 

 
  

Réponses aux questions DP 

 
   

 

  Émetteur(s) : Jean-Christophe Salvagnac 
   

 

  Destinataire(s) : Délégués du Personnel 

Christian Benoit 

Fabienne  Cecchi 

Thierry Fetas 

Olivier Kopernik 

Michel Obstancias 

Eric Rigaud    

 

  Copie(s) : Christian Andrieu 

Hélène Boulon-Grignon 

Cécile Chauvin 

Pierre Tulard    
 

  Réunion le  25 février 2015 
   

 

  Objet : Réponses aux questions des DP d’Aix (périmètre ex Steria) 

    

 

Liste des participants  

Direction : 

Christian Andrieu 

Jean-Christophe Salvagnac 

Délégués du Personnel : 

Fabienne  Cecchi 

Thierry Fetas 

Olivier Kopernik 

Michel Obstancias 

Eric Rigaud 

  



R20150201 

  
Page 2 

 
  

Sommaire 
 

Liste des participants ........................................................................................................................................................ 1 

1. Saisie des temps de travail dans un outil conforme à l’accord ARTT Steria SA ...................................................... 3 

2. Contrat prévoyance et complémentaire santé. ......................................................................................................... 3 

3. Décision unilatérale sur les tickets restaurant. .......................................................................................................... 4 

4. Etablissement de fiches de paye fausses pour décembre 2014............................................................................... 4 

5. Non-respect de l’article L2315-8 du code du travail .................................................................................................. 4 

6. Rappels des droits d’alerte en cours (au sens de l’article L2313-2) ......................................................................... 5 

 
  



R20150201 

  
Page 3 

 
  

Réclamations de FO 
 

 

1. Saisie des temps de travail dans un outil conforme à l’accord ARTT Steria SA 

Voir la réclamation posée en janvier qui n’a pas obtenu de réponse précise. 

Pendant les 15 mois de préavis de dénonciations d’accord, il appartient à la société de mettre en place les outils 
permettant l’application des accords, chose impossible aujourd’hui. 

1.1.  La zone de commentaire ne fait que 440c et personne ne sait comment sont traitées les données issues de 
cette zone de commentaire et pour quel résultat. Un retraitement enlève de toute façon le caractère auto-déclaratif 
imposé par l’accord d’entreprise. Merci de nous expliquer comment est traitée la zone commentaire et pour quels 
résultats précis ? 

La zone « commentaire » est traitée par les assistantes afin qu’elles s’assurent que les éventuels heures 
supplémentaires ou dépassements de travail journalier et / ou hebdomadaire préalablement acceptés par la 
hiérarchie, soient bien pris en compte.  

Il en va de même pour les RTT et congés inférieurs à la demi-journée ou encore pour les temps de délégation 
inférieurs à la demi-journée.  

A la fin de la période de pose et de prise de RTT / CP, une régularisation des soldes éventuels sera effectuée. 

1.2. Allez-vous mettre en place un outil compatible avec les accords d’entreprise Steria valables collectivement 
jusqu’au 31 mars 2016 et éviter ainsi un PV d’une autorité administrative comme ceux de 240 M€ émis contre Steria 
qui utilisait un système pourtant plus précis que celui de Sopra ? 

Il n’est pas prévu de mettre en place un outil autre que celui déjà existant.  

 

2. Contrat prévoyance et complémentaire santé. 

Aujourd’hui, pour tous les salariés du groupe, la mise en place ou la modification des contrats de prévoyance et de 
complémentaire santé répond à des règles strictes. 

L’article L932-6 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis 2006, impose la remise d’une « notice qui définit les 
garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les 
formalités à accomplir en cas de réalisation du risque », 

L’article L141-4 du code des assurances, en vigueur depuis 2006, confirme cette obligation de « remettre à l'adhérent 
une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités 
à accomplir en cas de sinistre » et impose une information préalable 3 mois avant toute mise en œuvre de 
changement « d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois 
au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur ». 

Confirmez-vous votre réponse à la réclamation de janvier que vous avez traitée en point 8, à savoir que le livret 
d’accueil répond à toutes ces obligations ?  

Plusieurs documents ont été adressés aux salariés (ex. mail du 19 décembre, accompagné de résumés des garanties 
de prévoyance et de frais de santé, guides Gras Savoye reçus au domicile, information sur Face 2 Face….) 

Les notices, en cours de finalisation, vont être par ailleurs, très prochainement, adressées par mail à l’ensemble des 
salariés. 

2.1. Une synthèse des garanties est-elle bien une liste exhaustive des garanties incluant toutes les exclusions et 
les prises en charges ? 

Non, seule la notice répondra à cette exigence. 

2.2. Pourquoi n’avez-vous pas respecté le délai minimum de 3 mois, sachant qu’il y a eu une augmentation des 
cotisations salariales ?  

Le calendrier de changement d’assureur a été dicté par les calendriers de fusion.  

2.3. Considérez-vous qu’une cotisation salariale obligatoire ne soit pas une obligation pour le salarié ?  

Le salarié a l’obligation de supporter une cotisation salariale obligatoire. 
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2.4. Considérez-vous qu’une diminution très nette des garanties de prévoyance ne soit pas une modification 
apportée aux droits des salariés ? 

Les changements de garanties prévoyance doivent être mesurés dans leur intégralité. Il y a une diminution des 
garanties décès, mais une augmentation des garanties incapacité. Il est donc inexact d’évoquer une « diminution très 
nette ».  

 

3. Décision unilatérale sur les tickets restaurant. 

Vous avez répondu que le fait de distribuer des TR en début de période au sein de la société Steria n’était pas une 
décision unilatérale de Steria ? Dans ce cas qu’était-ce si ce n’était pas une décision unilatérale ? 

Devons-nous faire témoigner les 5 800 salariés sur le fait ? 

 Ils avaient bien des TR en début de périodes, 

 Ils n’ont pas eu de TR pour janvier 2015 distribué en janvier 2015 ? 

Nous réitérons notre demande d’une distribution de TR en début de période et non en début de mois suivant. 

Vous pouvez aussi dénoncer cette DU (décision unilatérale), dans le strict respect de la loi, en donnant un préavis 
suffisant permettant aux salariés de prendre leurs dispositions pour appréhender la nouvelle situation à la fin du 
préavis. 

La distribution des tickets restaurant en début de période résultait d’une pratique de l’entreprise.  

L’attribution des tickets restaurant se fait de manière identique pour l’ensemble des salariés Sopra Steria, dans une 
volonté d’harmonisation des pratiques.  

Le salarié saisit le nombre de tickets restaurant dont il bénéficie sur son rapport d’activité concernant le mois M. Le 
montant de la part salariale est déduit du bulletin de paye du mois M+1, qui correspond au mois de distribution des 
titres restaurant. 

Ainsi, les salariés ont reçu au mois de février les tickets restaurants dus pour le mois de janvier.  

Il convient par ailleurs de préciser que la valeur faciale du titre restaurant a augmenté de 0,80 €, dont 0,78 € ont été 
pris en charge par l’employeur. 

 

4. Etablissement de fiches de paye fausses pour décembre 2014. 

L'entreprise Steria a ajouté 2 lignes sur les fiches de paye de décembre (8997 et 8998). Après contrôle la ligne 8998 
(cumul des notes de frais) est fausse. 

Cette ligne est importante pour tous les salariés en frais réels et aussi en cas de contrôle de l'administration. Si la 
somme des paiements effectuées est différente de la somme déclarée sur les fiches de paye, alors il y a risque de 
redressement vis à vis des impôts et de l'URSSAF. 

4.1. Comment une telle erreur, après celle dénoncée courant 2014 pour la fiche de paye de décembre 2013 est 
encore possible (pour rappel, en 2013, c'était le cumul des sommes de décembre 2012 à novembre 2013 au lieu de 
janvier 2013 à décembre 2013) ? Il n'y a eu que 13 versements de note de frais au titre de 2014 et les feuilles de 
paye sont arrivées très tardivement en janvier 2015. 

C’est le montant versé au salarié sur l’année civile qui doit être déclaré, peu importe la période à laquelle elle se 
rapporte. 

4.2. Comment et quand allez-vous régulariser la situation afin de ne pas mettre les salariés dans l'embarras ? 

Nous n’avons pas détecté d’erreur.  

Toutefois, un salarié nous ayant déclaré qu’il y en avait une sur sa déclaration, nous allons vérifier son compteur. 

4.3. Chez Sopra Steria Group, une telle erreur est-elle possible, surtout 2 années de suite ? 

Malgré toutes les précautions prises, une erreur peut toujours arriver. 

. 

5. Non-respect de l’article L2315-8 du code du travail 

Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous n’avez pas répondu aux DP qui ont fait une demande officielle le 9 
janvier  pour être reçu par le chef d’établissement ?  
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Leurs prérogatives leur permettent d’être reçus que ce soit en urgence, ou sur simple demande, par le chef 
d’établissement. La législation ne prévoit pas que vous puissiez vous opposer à une telle demande. 

Les questions ont été transférées au siège et les réponses ont été apportées en réunion des Délégués du Personnel 
du 29 janvier. 

Le sujet est donc clos pour la Direction. 

 

6. Rappels des droits d’alerte en cours (au sens de l’article L2313-2) 

- Tepa (Tepa et HS), 

- Cotisations Assimilés Cadres au régime Cadre de retraite, 

- Taux de cotisation prévoyance TA en dessous des minima, 

- Risque d’une intention écrite par Sopra Steria d’imposer des frais de déplacement non-conformes à l’article 

50 de la convention collective et aux jurisprudences françaises, 

- RUP (Registre Unique du Personnel), 

- Cumul au 1/1 des CTDc et des CTDe ayant pour effet de supprimer des jours de CTDe : non conforme à la 

Décision Unilatérale de Steria de créer 2 compteurs distincts et qui entraine une diminution des jours de 

RTTc. 

Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous citez l’article L2323-2 pour une action des délégués du personnel ? (1er 

paragraphe mail de Mme Ramet le 29 janvier 2015) 

« Article L2323-2 : Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise, sauf, en application de 

l'article L. 2323-25, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition. » 

La référence à cet article est une erreur. La référence est l’article L2313-2 du Code du travail.  

 

Nota : la Direction ne partage pas le fait de publier des échanges de mail professionnels entre deux personnes dans 
des questions de Délégués du Personnel 

 

 

Rappel du mail que la Direction a reçu mardi 17 février à 11h48 suites à des droits d’alerte en cours 

Bonjour, 

Je crains qu’il ne vous appartienne pas de qualifier ou non de la légalité d’un droit d’alerte DP, tout comme il ne vous 

appartient pas de vous accorder le droit de clôturer une alerte en lieu et place des DP qui l’ont lancée. Vous n’avez 

que la possibilité de décider de ne pas mener une enquête, en toute connaissance de cause de suites qui pourraient 

être menées par ce refus de mener une enquête. 

Aujourd’hui, vous ne justifiez en rien de votre position dans votre « définition » d’une atteinte aux droits des 

salariés.  

J’ai recherché vos sources, trouvé quelque chose de très proche (à 95%) sur le site de lamy (http://www.wk-

rh.fr/actualites/detail/3247/reagir-a-l-exercice-du-droit-d-alerte-des-dp.html). Vous avez enlevé le mot 

« notamment », ce qui signifie que cette liste n’est pas complète et qu’ils ont fait des choix de rédaction, ainsi que la 

fin de l’article. En effet, Lamy précise même « Ainsi, selon nous, ne relèveraient pas du droit d’alerte un vol de 

matériel, des faits préoccupants concernant la situation économique de l’entreprise… ».  C’est donc très précis pour 

eux en matière d’exclusion. Et les sujets abordés sont très loin de ce type d’exemple d’exclusion.  

Par exemple, pour le RUP, si le problème c’est l’amende possible, selon Lamy, cela l’exclue d’un droit d’alerte DP car 

c’est économique donc cela relève du CE ou CCE par exemple, mais cela vous le saviez déjà en raison du droit 

http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/3247/reagir-a-l-exercice-du-droit-d-alerte-des-dp.html
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/3247/reagir-a-l-exercice-du-droit-d-alerte-des-dp.html
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d’alerte émis par le CCE en 2012 sur le sujet. Par contre si le RUP entraine un risque de travail non déclaré par 

exemple (1 mois sans pouvoir faire le moindre suivi du personnel en entrée comme en sortie), alors ce n’est plus 

qu’« économique », donc c’est parfaitement recevable au nom d’un droit d’alerte DP. 

 

Mais si on considère que vous avez reconnu que TEPA était bien une alerte DP (vous avez fait des prélèvements 

sociaux illicites sur la paye des salariés, déclaré à l’administration fiscale des revenus qui n’étaient pas imposables et 

vous n’appliquez pas les majorations légales et les temps de récupération associés pour les HS), votre explication 

n’est pas recevable au regard de vos propres décisions sur ce sujet. 

Par conséquent :  

- Il est bien noté que sur tous les sujets exposés, vous niez l’existence d’un droit d’alerte et même le fait qu’il 

y ait un problème (à l’exception de défaut de cotisation pour les AC que vous n’avez pas déclarées, mais 

dont vous avez fait évoluer la situation au 1/1 sans pour autant régulariser vos erreurs passées, ni 

dédommager les salariés qui ont été victime de vos erreurs passées). C’est parfaitement clair dans le 

document que vous avez remis aux DP d’Aix en Provence en février.  

- Il est bien noté que selon votre position sur le RUP, une mise à jour à date de survenance de l’évènement 

prévu par les textes légaux, se traduit par 1 fois par mois le 7 du mois chez Sopra Steria.  

- Il est aussi bien noté que votre position sur la prévoyance est de dire qu’il est normal que vous effectuez un 

prélèvement sur salaire sur les tranches B et C alors que vous ne cotisez qu’au 2/3 de vos obligations légales 

de la TA, générant de ce fait un manque de cotisation rendant indispensable une cotisation obligatoire des 

salariés en tranche B et C. 

En conséquence, tous les droits d’alerte sont maintenus (y compris TEPA) et il est juste de préparer tranquillement la 

phase 2 des droits d’alerte pour tout ou partie des alertes émises. Bien entendu, si des autorités compétentes 

doivent être informées de certains dysfonctionnements passibles de sanction, ces actions seront menées en 

simultanée. 

Pour le RUP, document légal et obligatoire, dont vous voudrez bien nous fournir l’avis des DP obtenu avant le 

passage à un RUP dématérialisé. Plus de 6 semaines après la fusion, il est toujours indisponible, en opposition aux 

obligations légales en vigueur, sans la moindre raison objective pour la 3ème SSII française. 

Les inspections du travail dont dépendent les établissements d’Aix en Provence et de Meudon, sont destinataires 

pour sollicitation et alerte dès le présent mail, que ce soit sur le RUP ou sur le défaut du taux légal de cotisation pour 

le régime de prévoyance (accord syntec joint à ce mail).  

Très cordialement 

Olivier Kopernik 

DP FO Aix en Provence 

 

Ce mail a été envoyé en réponse au mail suivant :  
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De : Sylvie RAMET  

Envoyé : jeudi 29 janvier 2015 12:16 

À : Olivier KOPERNIK 

Cc : Pierre Henri TULARD; Jean Christophe SALVAGNAC; Regine DARRAS 

Objet : RE: ALERTE DP : Compensation envisagée au niveau des RTT / cas des salariés non AC coefficient 450 et 

500 / Taux de cotisation TA prévoyance inférieure aux minimum légal 

Bonjour,  

La capacité du délégué du personnel à poser une alerte, est régie par les dispositions de l’article L2323-2 du code du 

travail. La procédure d’alerte visée par ce texte implique, notamment, la réunion des 2 conditions cumulatives 

suivantes :  

1. Que nous soyons en présence d’une « atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou 

aux libertés individuelles dans l'entreprise ».  

Ce qu’il est entendu par ces notions sont :                                                                

o L’atteinte aux droits des personnes vise en particulier les atteintes à la dignité de femme ou d’homme 

résultant par exemple d’injures, de propos racistes, de réflexions peu amènes sur la vie privée, 

d’attouchements ou d’actes ressortant du harcèlement sexuel, mais également de modalités de contrôle 

de l’activité des salariés ou de moyens mis en place sans respecter les procédures adéquates (par 

exemple, caméras installées à l’insu du salarié) ou encore de contraintes exorbitantes concernant 

l’apparence physique ou vestimentaire. 

o L’atteinte à la santé physique ou mentale, vise essentiellement des situations de harcèlement moral ou 

de violence physique ou mentale exercée sur des salariés. 

o l’atteinte aux libertés individuelles vise toute atteinte à la liberté d’opinion religieuse, politique et 

syndicale, toute atteinte, injustifiée par les nécessités du travail, à la liberté de se déplacer, toute action 

ou disposition qui restreindrait la liberté de mener sa vie personnelle en imposant, sans nécessité, un 

lieu de domicile ou une situation familiale. 

 

2. Qu’une telle atteinte soit « constatée » et qu’elle « existe », ce qui n’est pas le cas dans les situations présentes 

que vous exposez, puisqu’elles ne constituent ni une atteinte aux droits des personnes, ni une atteinte à la santé 

physique ou mentale, ni une atteinte aux libertés individuelles, au sens de l’article précité. 

 

Il en résulte donc que les conditions de l’exercice d’un droit d’alerte de l’article L 2313-2 du code du travail que vous 

invoquez ne sont pas réunies.  

En dehors de toute notion de droit d’alerte, veuillez cependant trouver nos réponses aux questions posées : 

A ce titre, nous vous confirmons que :  

a) Concernant la compensation administrative des compteurs CDTc et CTDe 

 
o L’ancien accord syndical Steria relatif à la mise en place de l’aménagement et de la réduction du temps de travail 

à Steria S.A. précise dans son chapitre 9 les conditions de l’utilisation des jours de RTT, qui sont inscrits au crédit 

du CTD. Il ne distingue donc pas l’existence de deux comptes CTD distincts, même si l’entreprise gère deux 

comptes : 1 compte CDTE et 1 compte CTDC. Ainsi, seul le nombre de jours cumulés des deux compteurs doit 

être pris en compte pour déterminer le nombre global dont bénéficie le salarié sur son CTD. 

http://www.wk-rh.fr/harcelement_moral.html
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o La prise des jours du compte CTD au sein de l’entreprise est organisée par l’accord collectif : « les deux tiers des 

jours sont pris à l’initiative du salarié et le reste est pris d’un commun accord avec le salarié. » Le CTDC est donc 

crédité en début de chaque période de référence (1er juin de l’année N – 31 mai de l’année N+1), des 2/3 des 

jours du CTD dont bénéficie le salarié, le dernier tiers étant crédité au CTDE. La prise de jours crédités sur le CTD 

(CTDe ou CTDc) ayant toujours nécessité l’accord de manager.  

o En cas de départ d’un salarié, ce salarié peut ainsi être créditeur ou débiteur de jours envers l’entreprise, en 

fonction du crédit ou du débit global du CTD (CTDe et CTDc). Aucune distinction n’est opérée dans l’accord 

collectif entre l’origine des jours crédités sur le CTD (CDTe ou CTDc). 

La compensation administrative du CTD (compteurs CTDe et CTDc) qui a été opérée au 31.12.2014 ne modifie pas les 

droits des collaborateurs au 1er janvier 2015. Elle a été opérée à des fins administratives dans le cadre de la 

migration des systèmes d’information de gestion applicables au 1er janvier 2015, qui n’autorise pas la migration de 

solde négatif. Au 31 mai 2015, comme tous les ans, à l’échéance de la période de référence du CTD, la gestion du 

solde des compteurs CTDe et CTDc s’effectuera dans les mêmes conditions que celle qui s’opère au 31 mai de 

chaque année, et décrit ci-dessus  

La compensation administrative des compteurs CTDe et CDTc ne modifie ainsi donc ni le nombre de jours global du 

CTD, ni la gestion des soldes des comptes prévus par l’ancien accord collectif Steria et pratiquée par l’entreprise 

Steria, et ne portent aucun préjudice aux droits des salariés. Elle ne modifie pas davantage les conditions de travail 

des collaborateurs et ne nécessitait pas pour être effectuée, l’avis des instances représentatives du personnel. 

a) Concernant le taux de cotisation de la prévoyance.  

Vous nous interrogez sur le taux de cotisation prévoyance qui selon votre appréciation ne répondrait pas aux 

obligations conventionnelles.  

Comme cela a été indiqué au comité central Steria et aux organisations syndicales représentatives au cours de la 

négociation engagée avant le 1er janvier 2015 concernant le projet d’accord d’intégration, la décision de retenir le 

taux de 1% au titre de la cotisation de la prévoyance s’explique par le régime de prévoyance mis en place depuis le 

1er janvier 2015, qui offre des garanties supérieures à celles prévues par le régime conventionnel. Dès lors, le 

respect de l’obligation de couverture au titre de la convention collective nous apparait être remplie. Dans ces 

conditions, la décision a été de retenir une cotisation pour les changements envisagés au 1er janvier 2015 

correspondant à la réalité du risque couvert. 

b) Concernant la cotisation AGIRC des salariés assimilés cadre ex Steria.  

Comme indiqué au comité central et aux organisations syndicales au cours de la négociation engagée avant le 1er 

janvier 2015 concernant le projet d’accord d’intégration, ce sujet est encore en cours d’analyse par les services 

spécialistes au sein de l’entreprise et l’analyse de la société vous sera présentée au cours d’une prochaine réunion 

ordinaire mensuelle des délégués du personnel.  

Bien à vous,  

Sylvie  Ramet 

Directeur Adjoint Juridique Social 

 


