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Réclamations de FO 

 

 

1. Limitation du champ d’action que la Direction impose aux DP de l’établissement dans l’exercice de leur 

fonction 

A plusieurs reprises vous avez déjà évoqué que sur des problèmes de non application de la loi, le chef 

d’établissement n’y était pour rien et qu’il fallait voir avec le siège. 

1.1. Après de vaines recherches de notre part, pourriez-vous nous indiquer comment des DP, dans le 

cadre des réunions mensuelles prévues à l’article L2315-8 du code du travail, pourraient un jour avoir un 

interlocuteur ayant compétence pour répondre aux problèmes soulevés dans cette instance ? 

Les Délégués du Personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations 

individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions 

légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords 

applicables dans l'entreprise. 

Les Délégués du Personnel ex-Steria, qui ont une compétence pour le site ex-Steria d’Aix-en-Provence ont 

comme interlocuteur le Directeur de site, personne la plus à même de répondre aux questions. 

Il peut arriver que des questions posées par les Délégués du Personnel dépassent le champ de 

l’établissement. Ces questions sont alors remontées à la DRH en central.  

1.2. Ou, à défaut, pourriez-vous nous préciser à quoi sert le délai de 48 h minimum imposé par le 

législateur si lors de cette réunion mensuelle et obligatoire, le représentant de l’employeur - disposant et 

usant librement (sans l’aval du siège), du pouvoir de licencier sur le site - assisté du Directeur des Relations 

Sociales, se déclare incapable de répondre aux justes réclamations des DP, envoyées à l’avance ? 

L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.  

 

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

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

Pendant les 15 mois de préavis de dénonciation d’accord,  il appartient à la société de mettre en place les 

outils permettant l’application des accords, chose impossible aujourd’hui. 

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 ? 

Votre réponse : « 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 » 

2.1. Auriez-vous une explication plus compréhensible ?  

Ces explications nous paraissent suffisamment simples pour ne pas les compliquer par des éléments 

complémentaires. 

2.2. Comment sont pris en compte des temps qui sont inférieurs à la ½ journée ?  Un élu a reçu un mail 

précisant que pour une durée de 4 h (sur 7 h), l’entreprise ne savait pas le gérer. Cela semble pour le moins 

contraire à votre explication. 

Au sein de Sopra Steria, comme indiqué au cours du processus d’information consultation portant sur la 

fusion, nous avons confirmé que les salariés disposent d’un CRA pour déclarer leur activité, et que cette 

auto-déclaration permet également de mentionner toute modification de cette durée journalière de 

travail.  

Les salariés Sopra Steria peuvent déclarer le détail de leur activité notamment en utilisant la zone 

commentaire qui en assure la traçabilité et permet le contrôle de paye. Ainsi, le CRA permet clairement 
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d’indiquer les périodes d’absence, les congés payés ou les RTT, tout comme il permet au salarié, dans la 

case « Commentaires », de mentionner d'éventuels heures supplémentaires ou dépassements du temps de 

travail journalier et/ou hebdomadaire. 

C’est dans cette zone commentaire, que les anciens salariés Steria pourront détailler leur activité en cas de 

répartition inférieure à la demi-journée.  

Nous vous confirmons également que les payes des anciens salariés Steria restent gérées et établies par 

l’outil précédemment utilisé par Steria. Cet outil reste donc paramétré pour respecter les termes de l’ancien 

accord Steria relatif à la mise en place de l’aménagement et de la réduction du temps de travail. 

2.3. Vous ne confirmez pas si cette façon de faire permet de conserver le caractère auto-déclaratif 

prévu par l’accord Steria. Quelle référence juridique avez-vous enfin pour répondre que les dépassements 

d’horaire doivent être acceptés par la hiérarchie ? La jurisprudence connue par les DP est tout autre et 

votre réponse semble s’apparenter en une remise en cause de la jurisprudence et permet de mettre en 

place un système organisé de travail dissimulé (travail effectué, non déclaré et non rémunéré). 

Cette remise en cause jurisprudentielle nous explique pourquoi vous préférez utiliser un système de contrôle 

(qui ne contrôle rien) mais qui a valu à la société Steria, pour un système plus précis, 2 PV de 240 M€ (pour 

moins de 4 000 salariés).  

Imaginez le risque financier majeur que vous faites porter à l’entreprise pour un effectif de 15 000 salariés en 

France. Avons-nous les moyens de payer jusqu’à 600 M€ d’amende ?  

Ceci ne relève pas d’une réclamation de Délégué du Personnel mais d’une polémique inutile. 

 

3. 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 ». 

Nos prenons acte de vos réponse qui démontrent que vous n’avez pas respecté vos obligations légales en 

matière d’information obligatoire des salariés : « Les notices, en cours de finalisation, vont être par ailleurs, 

très prochainement, adressées par mail à l’ensemble des salariés »  

Nous ne pouvons que regretter votre trop grande précipitation à faire une fusion sans être préparé à 

respecter toutes vos obligations. En effet, alors que vous vous accordez, avec indulgence, le droit de 

prendre vos distances par rapport à la loi pour n’en retenir que ce qui vous sert, vous exigez de vos salariés 

qu’ils se conforment exactement à leurs obligations en faisant preuve d’une parfaite intransigeance en  

cas d’erreur. 

Savez-vous que si l’entreprise avait pris en charge 100 % de toutes les cotisations, les DP que nous sommes 

ne vous auraient fait aucun reproche ? 

Soyez convaincu que tant que vous ne respecterez pas vos obligations légales en matière de taux de 

cotisation employeur sur le régime de prévoyance (entrainant par manque de ressource une cotisation 

salariale), les DP, qui ne font que leur travail, seront intransigeant, à leur tour, et ne laisseront rien passer sur 

aucun sujet (Gain de 3M€ de résultat net pris au détriment de la rémunération et des garanties des 

salariés). 

Vous avez aussi comme solution, afin de bien montrer que vous assumez la pleine responsabilité de vos 

erreurs, de rembourser les cotisations que vous avez prélevées aux salariés jusqu’à ce que vous ayez 

respecté 100% de vos obligations légales en matière de complémentaire santé et de prévoyance.  
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Cette solution serait la plus juste, puisqu’il semble que dans notre entreprise, à chaque erreur quelqu’un 

doive payer. 

Il n’y a aucune réclamation effectuée dans ce texte qui s’apparente plutôt à une diatribe. 

Les notices d’information concernant les garanties « santé » et « prévoyance » ont été adressées aux 

salariés. 

 

4. 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. 

Nos prenons acte de votre réponse qui précise qu’une pratique (décision unilatérale en terme juridique)  

de Sopra prend la main sur la non dénonciation d’une décision unilatérale non dénoncée pour les salariés 

d’une société fusionnée. C’est une étrange application de la loi et des jurisprudences.  

Une nouvelle fois vous nous démontrez ce que vous pensez de la loi et de vos obligations légales.  

Et si vous étiez aussi social que vous prétendez l’être, alors vous auriez pris en charge pour 100% des effectifs 

60% de la participation plafonné à 5,36€ (limite d’exonération pour 2015) et non pas 5,28€ comme vous le 

faite aujourd’hui. 

L’attribution des tickets restaurant se fait de manière identique pour l’ensemble des salariés Sopra Steria. 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.  

L’attribution des titres restaurant en début de mois ne constituait pas une décision unilatérale au sein de 

Steria. 

Il a été décidé qu’il n’y aurait pas régularisation au titre de l’année 2014.  

Il semble par ailleurs utile de rappeler que la valeur faciale du ticket restaurant a augmenté de 0,80 €, dont 

0,78 € pris en charge par l’entreprise. 

 

5. 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 effectués 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. 

5.1. 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. 

5.2. Comment et quand allez-vous régulariser la situation afin de ne pas mettre les salariés dans 

l’embarra ? 

Il n’y a encore eu aujourd’hui aucune réponse apportée à ce point soulevé maintenant depuis plus de 2 

mois, 4 semaines après que la réclamation ait été communiquée à l’entreprise. 
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Nous n’avons pas détecté d’erreur.  

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

Votre réponse « Malgré toutes les précautions prises, une erreur peut toujours arriver ». 

Pourtant vous êtes beaucoup moins compréhensif avec les salariés quand vous engagez des procédures 

de licenciement, que les fautes soient réelles ou purement imaginaires. 

Une erreur ne peut se produire qu’une seule fois, la deuxième fois c’est de la négligence, au-delà de 

l’incompétence ou pire, de la malveillance. 

Effectivement, « errare humanum est, perseverare diabolicum ». 

Un salarié qui constaterait éventuellement une anomalie est prié de se retourner vers ses Ressources 

Humaines. 

 

6. 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 ?  

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. 

Votre réponse : « 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. » 

Nous attendons toujours une réponse à la réclamation qui portait sur votre refus de faire respecter les droits 

des DP à être reçu par le chef d’établissement. A moins que vous ne confirmiez votre réponse qui semble 

être une entrave à l’exercice régulier des délégués du personnel. 

Il est pour le moins étrange que vos managers envoient des mails « incendiaires » à des salariés pour leur 

rappeler leurs obligations contractuelles (en inventant quelque fois des situations imaginaires), quand vous 

persistez à ne pas respecter les lois françaises vis-à-vis d’eux et de leurs représentants. 

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.  

 

7. Non-respect des obligations légales vis-à-vis du RUP 

Puisque 3 semaines après vous avoir remis un dossier complet sur les manquements que nous avons 

constatés sur ce document obligatoire et légal, vous n’avez pas répondu à notre sollicitation d’améliorer 

les process de l’entreprise, nous sommes contraints de reprendre l’intégralité du document qui vous a été 

remis en main propre et d’exiger en séance des réponses précises et factuelles. 

Rappel des faits 

Depuis le 2 janvier, les DP de l’établissement d’Aix en Provence Europarc Pichaury essayent d’avoir accès 

au RUP de l’établissement, selon les indications de l’article L1221-15 du code du travail. 

En date de 24 février, soit 56 jours après la fusion de la société Sopra Steria Groupe et Steria SA, un RUP a 

été mise à disposition dans l’établissement d’Aix en Provence Europarc pichaury (Siren n° 326820065 01057). 

Ce RUP est l’édition papier d’un RUP électronique. 

L’article L1221-14 précise les conditions dans lesquels un RUP peut avoir un autre support que papier. Il 

renvoie à l’article L8113-6 du code du travail. 

C’est l’article L2313-6 du code du travail qui fixe le rôle des délégués du personnel en matière de RUP 

Demande formelle 

Nous demandons à l’employeur de nous communiquer l’avis des DP d’Aix en Provence Europarc Pichaury, 

les documents présentés à cette instances et les dates de réunion au cours desquels ce sujet à été 

débattu. 
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Nous vous demandons de nous communiquer les coordonnées du correspondant informatique de 

l’entreprise. 

A défaut d’une quelconque justification du respect des obligations légales sur le RUP électronique, nous 

vous mettons en demeure de rédiger un RUP conforme à la législation française, sous format papier, et de 

lancer un processus complet d’information/consultation sur la mise en place d’un RUP électronique 

conforme à la législation en vigueur.  

Rappel des risques  

Le défaut de tenue d’un RUP est passible d’une amende de 3 750€ (4ème classe) par salarié concerné 

(article R1227-7) 

Le défaut de consultation des délégués du personnel est passible d’un emprisonnement de 1 an et de 

3750€ d’amende (Article L2316-1). 

 

Source : http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F1784.xhtml 

 

Registres du personnel obligatoires  

Registres du personnel obligatoires 

Mise à jour le 20.01.2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)  

Principe 

Tout employeur, sauf les particuliers/employeurs, doit obligatoirement détenir plusieurs registres : registre 

unique du personnel, livre de paie, registre du CHSCT et registre des délégués du personnel. 

 Registre unique du personnel  

 Livre de paie  

 Registres concernant les conditions de travail  

 Registre des délégués du personnel  

 Références  

Registre unique du personnel  

Dès la première embauche (et quel que soit l'effectif de l'établissement), l'employeur doit obligatoirement y 

inscrire les informations suivantes dans l'ordre des embauches, concernant chaque salarié : 

 identification du salarié : nom, prénoms, date de naissance, sexe, nationalité, 

 carrière : emplois, qualifications, date d'entrée et de sortie de l'entreprise, 

 type de contrat : par exemple, contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, contrat 

d'insertion professionnelle, contrat à durée déterminée, travail à temps partiel, mise à disposition par 

un groupement d'employeurs, mise à disposition par une entreprise de travail temporaire (intérim)... 

 pour les travailleurs étrangers : type et numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail, 

 pour les stagiaires : nom et prénoms, dates de début et de fin du stage, nom et prénoms du tuteur, 

le lieu de présence du stagiaire, à indiquer dans une partie spécifique (pour ne pas les confondre 

avec les salariés) 

Ce registre peut être tenu sur support numérique.  

Le personnel doit y être inscrit par ordre chronologique des embauches et de façon indélébile. 

À noter : les mentions portées sur le registre unique du personnel doivent être conservées pendant 5 ans à 

partir du départ du salarié de l’établissement. 

Livre de paie  

Le livre de paye reproduit les mentions du bulletin de paye et peut être tenu : 

 soit sur un registre spécial, pouvant être coté et paraphé par le juge du tribunal d'instance ou par 

un juge du tribunal de commerce ou par le maire, 

 soit sur un support informatique. 

L'employeur a cependant le choix entre tenir un livre de paie ou conserver un double des bulletins de paie 

pendant 5 ans. 

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F1784.xhtml#N1007A
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F1784.xhtml#N100B5
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F1784.xhtml#N100D3
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F1784.xhtml#N100FF
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F1784.xhtml#Ref
http://www.service-public.fr/


R20150301 

  
Page 8 

 
  

Registres concernant les conditions de travail  

Plusieurs registres relatifs aux conditions de travail doivent être tenus par l'employeur et consultables 

notamment par le CHSCT , obligatoire dans les établissements de plus de 50 salariés : 

 registre spécial des dangers graves et imminents, 

 registre des accidents bénins, 

 document unique relatif à l'évaluation des risques, qui répertorie tous les dangers pour la sécurité et 

la santé des salariés et en analyse les risques. 

Ces registres doivent être tenus à la disposition des salariés, des membres du CHSCT des délégués du 

personnel, du médecin du travail, de l'inspection du travail, des services de prévention des organismes de 

sécurité sociale, des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas 

échéant, des inspecteurs de la radioprotection. 

Ils doivent être tenus à jour au minimum tous les ans et conservés pendant au moins 5 ans. 

Registre des délégués du personnel  

Il doit contenir les notes écrites exposant les demandes des délégués et les réponses de l'employeur. 

Références  

 Code du travail : articles L1221-13 à L1221-15-1 : Registre unique du personnel 

 Code du travail : articles D1221-23 à D1221-27 : Formation du contrat de travail 

 Code de la sécurité sociale : article L441-4 : Registre des accidents bénins 

 Code du travail : articles R4121-1 à R4121-4 : Document unique d'évaluation des risques 

Textes de loi cités 

Article L1221-14 : Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du 

recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6.  

Article L1221-15 : Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des 

fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité 

sociale. 

Article D1221-27 : Lorsque l'employeur recourt à un support de substitution pour la tenue du registre unique 

du personnel, les exigences des articles D. 8113-2 et D. 8113-3 sont applicables.  

Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspection du travail l'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 

2313-6. 

Article L2313-6 : Lorsque les délégués du personnel tiennent de la loi un droit d'accès aux registres 

mentionnés à l'article L. 8113-6, l'employeur les consulte préalablement à la mise en place d'un support de 

substitution dans les conditions prévues à ce même article. 

Article L2316-1 : Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation des délégués du 

personnel ou à l'exercice régulier de leurs fonctions est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une 

amende de 3 750 euros. 

Article L8113-6 : Lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues, les entreprises peuvent, 

dans les conditions et limites déterminées par décret, déroger à la conservation des bulletins de paie et à la 

tenue de certains registres pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques. 

Article D8113-2 : Lorsque un décret, pris en application de l'article L. 8113-6, après consultation des 

organisations représentatives d'employeurs et de salariés, prévoit que l'employeur peut recourir à un 

support de substitution pour la tenue de certains registres, ce support est conçu et tenu de façon à obtenir, 

sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires.  

Il est présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se 

substitue. 

Article D8113-3 : En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, 

l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé 

attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Compte tenu de l’ancienneté de la mise en place de ce dispositif, l’avis n’a pas, à ce jour, été retrouvé.  

 

  

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F1784.xhtml#R24405
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006195588&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000024214278&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006743087&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000023794014&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904798&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=94D2B1E89327FECEAE535C6D9F556185.tpdila19v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018500468&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=94D2B1E89327FECEAE535C6D9F556185.tpdila19v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018500470&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=94D2B1E89327FECEAE535C6D9F556185.tpdila19v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901856&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=94D2B1E89327FECEAE535C6D9F556185.tpdila19v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901856&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=94D2B1E89327FECEAE535C6D9F556185.tpdila19v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904798&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=94D2B1E89327FECEAE535C6D9F556185.tpdila19v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid
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8. Licenciements 

Depuis quelques semaines, nous nous trouvons confrontés à une situation toute nouvelle : le retour des 

licenciements. 

Au cours de l’entretien qui s’est déroulé le 2 mars 2015 en présence d’un DP, il a été constaté : 

- La référence à une action déjà sanctionnée, alors que le fait de sanctionner 2 fois la même faute 

est interdit, 

- La déformation des écrits du salarié, 

- La présence d’une personne assistant l’employeur sans justification légale malgré les demandes 

répétées, 

- L’impossibilité pour le salarié de se défendre correctement, puisque vous n’avez apporté aucune 

preuve de vos accusations, 

- La non-réponse aux interrogations du salarié concernant la contestation de son ordre de mission 

pour la mission à Sophia. 

En tout état de cause, les délégués du personnel ne peuvent que regretter que la situation entraine le 

licenciement d’un salarié.  

Le licenciement est prévu par la loi et est encadré par une jurisprudence claire sur ce sujet.  

Les délégués du personnel attendent surtout que vous soyez aussi strict en matière de licenciement de 

salariés managers que vous ne l’êtes pour  les salariés non manager. 

Vous feriez preuve de responsabilité à envisager toutes les solutions amiables possibles avant d’engager 

une procédure de licenciement. Il y a de la violence à procéder de la sorte, sans tentative aucune pour 

comprendre la position du salarié. Vous l’aviez jugé avant de l’entendre. Par exemple, licencier un 

manager qui ordonne par écrit à un salarié de faire quelque chose d’illégal, et abuse de sa position pour le 

harceler jusqu’à ce qu’il cède, est parfaitement légal à partir du moment où toutes les règles de droit sont 

appliquées (ceci est un exemple qui peut être réel ou imaginaire).  

Si vous ne respectez pas les délais légaux de convocation à un entretien préalable (5 jours pleins minimum), 

les DP feront tout pour s’opposer à un tel licenciement abusif (même s’il a commis une faute parfaitement 

inadmissible). 

Et pour bien contrôler que vous ne faites pas une chasse aux salariés en inter contrat, merci de 

communiquer aux DP les CR des réunions d’inter contrat. 

Les réunions DP ne sont pas le lieu pour faire état de situations individuelles et en particulier d’une 

procédure de licenciement.   

 

9. Référant en santé et sécurité au travail 

Depuis le 1er janvier 2012, il doit exister un salarié (ou un intervenant extérieur) ayant cette fonction (L4644-1 

et R4644-1 et suivants du code du travail). 

9.1. Pourriez-vous nous dire qui est cette personne à Aix en Provence ? 

Ce point sera prochainement traité en CHSCT. 

9.2. Pourriez-vous nous dire quel a été l’avis du CHSCT (ou des DP en cas de carence du CHSCT) si une 

personne est désignée ? 

Ce point sera prochainement traité en CHSCT. 

9.3. Si  le CHSCT (ou des DP) n’a pas été consulté alors qu’un tel référant existe pouvez-vous nous en 

donner le motif ? 

Ce point sera prochainement traité en CHSCT. 

9.4. Pourriez-vous nous dire, si vous n’avez pas encore désigné ce référant, pourquoi vous ne l’avez pas 

encore fait, 3 ans après une obligation légale ? 

Ce point sera prochainement traité en CHSCT. 
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10. Correspondant informatique et liberté (CIL) 

Pourrions-nous savoir qui est cette personne qui a un rôle majeur dans une entreprise car nous ne l’avons 

pas trouvé dans l’organisation Sopra Steria Groupe ? 

Il n’y a pas de correspondant informatique et liberté à Sopra Steria.  

Institué en 2004 à l’occasion de la refonte de la loi du 6 janvier 1978, le correspondant informatique et 

libertés (CIL) est chargé d’assurer de manière indépendante le respect des obligations prévues par la loi « 

Informatique et Libertés » ; en contrepartie de sa désignation, les traitements de données personnelles les 

plus courants sont exonérés de déclaration auprès de la CNIL. 

 

11. Utilisation d’un véhicule personnel pour des déplacements professionnels  

Nous aimerions savoir si vous pouvez obliger un salarié à prendre son véhicule pour un déplacement 

professionnel, et si tel est le cas, votre référence juridique précise. 

En application de la note de Direction déplacements & notes de frais, applicable jusqu’au 31 mars aux 

salarié ex-Steria, il est précisé que l’utilisation du véhicule personnel pour des déplacements professionnels 

ne peut avoir lieu qu’après accord conjoint du supérieur hiérarchique et du salarié (article 7.2.6.1). 

 

12. Congés payés  

Un délégué du personnel FO vous a fait remarquer lors de la réunion mensuelle du mois précédent 

qu’aucune consultation des DP n’avait été faite en matière de congés payés et que vous aviez jusqu’au 28 

février pour le faire. 

Puisque rien n’a été fait, cela semble indiquer que les règles conventionnelles s’appliquent en matière de 

prise de congés.  

12.1. Pour la période de  prise des congés (article 25), confirmez-vous qu’en l’absence de consultation 

des DP et du comité d’entreprise, la période est bien du 1er mai 2015 au 31 mai 2016 (L3141-13 2ème 

alinéa) ? Si ce n’est pas le cas, pourriez-vous nous donner la règle à respecter ainsi que l’avis des DP du site 

et l’avis du CE quand à cette période de prise des CP ? Pourriez-vous aussi nous dire quand et par quel 

moyen vous avez informé individuellement les salariés sur cette décision unilatérale ? 

La Direction confirme que la période va du 1er mai 2015 au 31 mai 2016, en application de la loi.  

12.2. Pour la période de congés (article 25), pouvez-vous nous dire quand vous fermerez l’entreprise 

ou quel a été l’avis du comité d’entreprise si vous avez décidé d’établir un roulement avec les congés 

payés et quelles sont ces règles que vous avez soumises à consultation sur le principe de cette alternative ? 

Il n’est pas prévu de fermeture de l’entreprise. 

12.3. Quand avez-vous informé individuellement les salariés quant à l’impossibilité de report de congés 

après le 31 mai 2016, sauf demande écrite de l’employeur ? 

Cette disposition résulte de l’application de la loi et ne nécessite pas une information des salariés.  

12.4. Pour les modalités d’application (article 26) pouvez-vous nous dire quelles règles sont à appliquer 

et si ce ne sont pas celles précisées dans la convention collective, quel a été l’avis des délégués du 

personnel et quand et par quel moyen vous avez porté connaissance aux salariés votre décision 

unilatérale ? 

Sopra Steria applique bien l’article 26 de la convention collective. 

12.5. Pouvez-vous nous dire, selon l’article L3141-9 du code du travail, combien de femmes de moins 

de 21 ans au 30 avril 2014, ayant au moins un enfant à charge, ont pu bénéficier de 2 jours de congés 

supplémentaires par enfant à charge ?  

Nous ne connaissons pas de femme de moins de 21 ans au 30 avril 2014 à Aix. 
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12.6. Pouvez-vous nous dire combien de femmes de plus de 21 ans au 30 avril 2014 ayant au moins 1 

enfant à charge ont bénéficié de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, dans la limite de 

30 jours ouvrables ? 

Cette question ne relève pas des Délégués du Personnel qui, est-il nécessaire de le rappeler,  ont pour 

mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux 

salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection 

sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. 

12.7. Pour bien expliquer ce point, si une femme de 30 ans qui a 3 enfants à charge est recrutée le 1er 

janvier, en plus de ses droits à 2,5 jours ouvrables, ses jours supplémentaires conventionnels ou d’accord 

d’entreprise,  il faut ajouter 6 jours de congés supplémentaires, dans la limite de 30 jours ouvrables. 

Les règles en vigueur sont clairement présentées et illustrée sur Face 2 Face. La Direction invite tout salarié à 

s’y référer en cas de besoin. 

12.8. Si vous n’avez appliqué aucune de ces 2 dispositions, pourriez-vous nous expliquer pourquoi et ce 

que vous comptez faire pour remédier à cette situation ? 

La question ne se pose pas. 

 

13. Tableaux d’affichage Direction  

Confirmez-vous les écrits sur ce tableau qui précisent que la caisse de retraite reste « REUNICA ».  

La caisse de retraite est dorénavant Klésia. Cette information sera portée sur les panneaux d’affichage. 

Et si cette information est fausse, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, plus de 2 mois après la fusion, une 

telle erreur existe encore, alors qu’il vous a déjà été fait une remarque de ne pas respecter la loi en matière 

d’affichage dans l’établissement juste après la fusion. 

Il serait logique que vous soyez aussi exigeant (et intransigeant) avec vous que vous l’êtes avec les salariés 

de l’entreprise ? …. Ou alors que vous soyez aussi indulgent avec les erreurs des salariés que vous ne l’êtes 

avec vos propres erreurs. Simple question de réciprocité ! 

 

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

- Tepa (Tepa et HS), 

- Cotisation AC au régime Cadre de retraite, 

- Taux de cotisation 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, 

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

DU de Steria de créer 2 compteurs distincts et qui entraine une diminution des jours de RTTc. 

Pour répondre à votre « 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 », à partir du moment où 

votre mode de fonctionnement est l’envoi de mail entre 2 personnes, nous ne comprenons pas très bien 

pourquoi vous ne souhaitez voir apparaître des mails envoyés par un membre de la Direction Générale, à 

un représentant du personnel.  

Pourriez-vous expliquer votre réponse car il y a une subtilité qui nous échappe ? 

Et pour ce qui est des problèmes de sémantique, dans nos réclamations (et oui nous réclamons 

l’application des lois, convention accord et décision unilatérale), il peut y avoir des questions.  

Une réclamation demande une action pour mettre un terme à des pratiques illicites. Nous comprenons, 

sans pour autant le partager, que vous préfèreriez le terme question, ce qui vous permet de ne pas mener 

d’action correctrice, voire même de répondre à côté de la question.  
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Mais quoi que vous fassiez, si un problème est soulevé et que vous ne faites rien, que vous répondez « à 

côté » et que vous ne répondiez pas, le problème restera et reviendra invariablement jusqu’à ce qu’il soit 

réglé ou que vous ayez apporté la preuve indiscutable que votre position est légale. 

Rappeler systématiquement la loi lors de réunion prévue par le code du travail est tout sauf du 

harcèlement. Mais ne rien faire démontre une volonté délibérée de nuire aux salariés et/ou aux instances 

représentatives des salariés et est une forme de harcèlement reconnue par les tribunaux.  

Il n’y a aucune réclamation effectuée dans ce texte qui s’apparente plutôt à une diatribe. 

 


