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

Voir la réclamation posée en janvier puis en février, puis en mars qui n’a toujours 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 ». 

Auriez-vous une explication plus compréhensible ? Si nous vous demandons de préciser, c’est que nous ne comprenons 

pas comment cela peut fonctionner. 

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. 

Nous maintenons notre 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 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. 

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

l’accord Steria. 

Le caractère auto-déclaratif est maintenu. L’information/imputation effectuée par le salarié est simplement traitée 

par l’assistante sur la base de la déclaration du salarié.  

1.2. 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). 

Contrevenant aux dispositions légales, vous n’avez pas répondu à cette succession de 3 points en mars 2015. Merci en 

avril d’apporter des réponses  précises. 

La jurisprudence indique bien que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le 

compte de l’employeur ou, à tout moins, avec son accord implicite doivent donner lieu à rémunération.  

Visiblement, la condamnation de Sopra par la cour d’Appel de Paris démontre que vous n’avez pas convaincu la 

justice de la pertinence de vos arguments et qu’eux aussi ne  comprennent pas vos explications. Allez-vous vous dire à 

la cour de cassation, comme aux DP d’Aix en mars, que cette polémique est inutile et que cela ne relève pas d’une 

réclamation des DP ? Car puisqu’il y a eu condamnation par l’état français de Sopra, alors cela signifie bien que la loi 

n’a pas été respectée. Et dans ce cadre, les DP sont dans leurs rôles à porter ce type de réclamations. 

Et l’état français a déclaré le 17 mars 2015 : « Sopra Group a commis une faute en employant 33 salariés à horaires 

variable sans établir de document nécessaire au contrôle du temps de travail ».  

Tous les salariés en M2 Ex Steria sont des salariés à horaire variable car leur obligation contractuelle leur impose de 

travailler entre 35 h et 38 h 30 par semaine, et de 214 à 218 jours par an, pas de faire 7 h 00 car ce sont des salariés 

avec forfait horaire hebdomadaire. 

Nous vous mettons en demeure de fournir aux salariés un outil permettant une saisie réelle des horaires de travail 

permettant un contrôle, et donc une prise en compte des heures effectuées au-delà de la 35ème heure, et le tout 

conforme à l’accord ARTT Steria. 

La Direction prend note et confirme que l’outil en place est bien conforme à la loi.  
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2) Saisie des temps passés  aux examens médicaux obligatoires durant la maternité 

Vous n’êtes pas sans ignorer que la loi autorise les salariées à s’absenter pour passer les examens médicaux 

obligatoires. De la même façon, la loi autorise les conjoints des salariées à s’absenter pour ces examens. (Article 1225-

16 du code du travail). 

Le conjoint d'une future mère est autorisé à s'absenter pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires de suivi 

de la grossesse. Sont en particulier visées les échographies dont bénéficie la femme enceinte au cours de la grossesse 

(C. trav. art. L 1225-16 modifié).  

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération. Elles sont assimilées à une période de travail effectif 

pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le 

salarié au titre de son ancienneté dans l'entreprise.  

Peuvent s'absenter à cet effet les personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec 

la future mère, quel que soit leur sexe.  

2.1 Pouvez-vous nous expliquer comment dans le RA ce temps peut-il être saisi ? Puisque cela ne peut pas 

s’imputer sur le code projet, sur quelle ligne l’imputer puisqu’il ne s’agit pas de congés ou de JRTT. 

Il convient de l’imputer en « évènement familial ».  

2.2 Pouvez-vous nous expliquer comment on peut poser ces absences dans l’outil de gestion des absences, 

sachant qu’il n’est pas possible pour l’employeur de refuser une telle absence ? 

Il convient de l’imputer en « évènement familial ». 

 

3) 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. 

2 mois après avoir présenté cette réclamation, 1 mois après avoir apporté au chef d’établissement la preuve de 

l’erreur, aucune correction n’a été faite. 

Que faut-il faire pour obtenir une fiche de paye avec des indications justes ? 

Le salarié qui constate éventuellement une erreur sur le montant cumulé de ses notes de frais doit contacter son RHD. 

La Direction rappelle que ces informations adressées au salarié sont identiques à celles adressées aux services des 

impôts. 

 

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

Nous avons bien acté votre refus de recevoir les DP sur leur demande. 

Par la présente réclamation, nous vous mettons en demeure de revenir sur votre position et de respecter l’article L2315-

8 du code du travail qui vous oblige à recevoir les DP à leur demande. 

Ne pas recevoir les DP à leur demande est une entrave à l’action des DP dans l’entreprise. Il ne vous appartient pas de 

juger de la pertinence de leur 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.  

Si des questions sont restées sans réponses, ce qui à notre connaissance n’est pas le cas, les DP pourront alors être reçus 

par l’employeur.  

 

5) Non-respect des obligations légales vis-à-vis du RUP 

Rappel des faits : depuis le 2 janvier 2015, vous êtes alertés des problèmes rencontrés sur le RUP. 

Nous ne vous croyons pas une seule minute quand vous déclarez que vous n’avez pas retrouvé l’avis des DP consultés 

(et pour cause, pour les DP d’Aix en Provence Europarc que vous avez devant vous, ceux-ci affirment qu’il n’y a pas eu 

de consultation sur le passage d’un RUP papier à un RUP électronique en janvier 2015, tout comme il n’a jamais existé 

de RUP papier entre le 1er janvier 2015 et la date à laquelle vous êtes passés en RUP électronique). 

Une autre bonne raison qui fait que vous n’avez consulté personne, c’est que dans ce cas, vous auriez obligatoirement 

un récépissé attestant de vos obligations légales à chaque inspection du travail où se situe un établissement Sopra 

Steria Group. 
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Vous allez aussi pouvoir nous fournir la déclaration que vous avez faite à la CNIL sur ce fichier informatique puisque vous 

n’avez pas de CIL dans l’entreprise. 

Plutôt que de reconnaître vos erreurs, vous persistez dans vos fabulations. Ce serait tellement plus pragmatique et 

constructif si vous arrêtiez de prendre votre position péremptoire qui consiste à toujours nier les évidences mois après 

mois, sujet après sujet. 

Et pourtant, la Direction de l’entreprise a reçu un mail le 7 avril dernier pour détailler les principales erreurs rencontrées 

dans le RUP de l’établissement. 

Les DP attendent en urgence une réponse à chaque problème soulevé. 

Une seule réponse a été faire le 17 avril et à consister à dire : « sache que les différents points que tu as relevés ont été 

transmis pour analyse ». 

Contenu du mail envoyé le 7 avril 2015 : ce mail fait suite au contrôle qui a été réalisé ce vendredi. Nous avions déjà 

constaté que le RUP n'est pas présent dans l'établissement, et même si l'entreprise a fait diligence afin de permettre un 

tel contrôle, la loi n'est pas respectée. 

Nous avons noté que le non-respect de la loi sera terminé le 9 avril. Nous espérons juste, qu'à partir de cette date, il sera 

alors véritablement disponible aux heures de bureau pendant toute l'année, chaque journée où cet établissement est 

ouvert et accueille des salariés. 

Au cours de ce contrôle, nous avons regardé 2 documents. 

Le premier document présenté était daté du 27/2/15, ce qui est bien loin de l'état "à jour" demandé. Le RUP est en 

version informatique 08.11.2012. Force est de constater que nous ne pouvons pas avoir accès à un RUP à jour, en 

contradiction avec la loi et que le modèle informatique du RUP utilisé n'est pas si ancien. 

 L'entreprise n'est pas sans savoir que certaines mentions sont obligatoires et que l'inscription dans ce registre doit se 

faire le jour de survenance de l'évènement. 

J'ai pu donc constater les départs de Tiffany I. (matricule xxxxxx) au 9/9/2016 et de Marilyne A. (matricule yyyyyy) en 

date du 31/10/2015, ce qui n'est pas possible puisque nous n'étions que le 3 avril 2015. 

En dehors d'avoir renseigné un évènement avant qu'il ne survienne, le problème d'indiquer la date de fin de contrat est 

qu'en cas de départ précoce, le caractère d'indélébilité des informations ne sera pas respecté, ce qui vous interdit 

d'utiliser un RUP électronique. 

Ensuite, j'ai trouvé dans les listes comme étant encore présent dans l'établissement Christophe M. (matricule aaaaaa), 

Eric P. (matricule bbbbbb), Jean-Luc M. (matricule cccccc), Christian M. (matricule dddddd) alors qu'ils sont sortis des 

effectifs début février 2015 via un transfert. Gérard O. était encore présent dans l'effectif alors qu'il était sorti en février 

par sortie du Groupe. 

C'est à ce moment-là de l'analyse que nous avons compris que le fichier ne contenait que des données à fin janvier, 

soit 2 mois de retard par rapport à la situation demandée. 

Par contre, je n'ai pas trouvé la trace de Mireille D. dans ce RUP alors qu'elle était Sopra Steria Group en janvier 2015, 

puisque son transfert n'a été autorisé qu'à la fin du mois de janvier si mes souvenirs sont exacts. Elle aurait dû être 

présente jusqu'à son transfert. Je crois même que la notion de « autorisation administrative » aurait dû être indiquée. Et 

si elle réapparaissait mystérieusement dans ce registre, avec une date d'entrée au 1/1/2015, cela démontrera que le 

caractère d'indélébilité n'est pas respecté, ce dont nous n'avons jamais douté. 

Toutes les dates d'entrée sont du 1/1/2015 ce qui démontre bien que ce RUP électronique de cet établissement a bien 

été créé après le 1er janvier 2015 et ceci contredit les réponses aux réclamations écrites produites par la Direction d'Aix 

en Provence.  La loi ne dit pas que la consultation se fait au moment où l'application informatique est développée. La 

loi précise que c'est avant toute mise en place d'un RUP électronique (dans un établissement) que la consultation a lieu 

puisque que le RUP est géré au niveau de chaque établissement. Et cela soit après un RUP papier, soit après 

changement du RUP électronique. Il serait bon que sans délai, vous régularisiez la situation, sauf si vous désirez rester 

dans l'illégalité jusqu'au bout. 

Pour être précis, dans les informations indiquées dans ce "RUP", la société serait avisée de reprendre le document que 

j'ai remis le mois dernier qui précise quelles sont les informations obligatoires et utiliser le rapport de l'expert produit dans 

le cadre du droit d'alerte CCE de Steria. Par exemple, si pour l'entreprise EMPLOI signifie « qualification conventionnelle 

contractuelle » et QUALIFICATION signifie « coefficient conventionnel », il va falloir en urgence refaire une nouvelle 

version du RUP, conforme dans son contenu à la loi. 

 Comme le document étudié était à fin janvier (trop ancien), Régine s'est fait alors envoyer un autre RUP, en date du 3 

mars 2015 (de mémoire), pour la situation de février, ce qui n'est toujours pas correct. 

Le problème est que la version du RUP électronique avait changé (nom de fichier en txt dans le titre), plus de cadre et 

plus de n° de version, le format ".txt" indiqué dans le titre démontre que le RUP est modifiable à volonté, contrevenant 

aux dispositions légales. 
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Mais le pire a été de constater la disparition pure et simple des ex salariés d'IM (M., M., P., et M.) là où la loi vous fait 

obligation de les conserver à minimum 5 ans avec une date de sortie de renseignée. 

Enfin, pour les 2 versions de RUP présentés, il y a un ajout d'une information supplémentaire en bas de document, qui 

est le cumul des salariés de l'établissement. L'idée est bonne puisqu'elle évite de compter les lignes une par une. 

Il s'avère que le cumul présenté des 2 documents est faux puisqu'il est la totalisation de toutes les lignes qui n'ont pas de 

date de sortie de renseignée. Mais comme pour les CDD les dates de sortie sont renseignées, alors ces salariés sont 

exclus de ce compteur qui devient donc faux. 

Voilà 3 mois que vous vous avons alerté sur les problèmes de RUP, 3 mois que l'entreprise Sopra Steria Groupe tient des 

discours incohérents, 3 mois que l'entreprise cherche à noyer le poisson. Vos réponses aux réclamations DP d'Aix en 

Provence de mars 2015 montrent à quel point l'entreprise n'est pas intéressée pour tenir un vrai document en 

conformité. L'amende est pourtant "salée". 

Dans les faits, vous avez monté en toute illégalité un RUP électronique, qui ne fonctionne pas,  à une date inconnue 

sans passage préalable des DP (sauf à me démontrer le CR DP de cet avis, chose qui sera impossible pour Aix 

Europarc, puisque l'établissement vient d'être créé). 

Et plutôt que d'essayer de mettre en place un système fiable, légal, en relation avec les DP, la société préfère traiter en 

laissant pourrir la situation. 

Pour la dernière fois, nous vous demandons de nous présenter un plan d'action à court terme afin que le RUP soit tenu 

conformément à la loi. Si la société n'est pas capable de faire un RUP électronique, il faut avoir le courage d'avouer 

votre incapacité. Et dans ce cas, si vous ne pouvez faire un vrai document informatique respectant vos obligations 

légales, tenez ce RUP en format papier, puisque c'est ce support qui est le support légal de base. Très court terme 

signifie moins de 3 mois. 

Merci de nous préciser si l'entreprise n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit. Cela nous évitera des allers-retours 

pour rien. Nous prendrons alors nos responsabilités. Le risque identifié est le "travail non déclaré" : faire travailler 

quelqu'un sans le déclarer, sans le mettre dans le registre prévu ou le faire disparaitre comme s'il n'avait jamais existé. 

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 3.750€ 

d’amende (Article L2316-1). 

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

 

Registres du personnel obligatoires  

Bas du formulaire 

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, 

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/
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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. 

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. 

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
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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. 

Nous rencontrons actuellement des difficultés techniques concernant le RUP liées à la coexistence des deux systèmes 

de paie Sopra et Steria. Nous essayons bien évidemment de résoudre ces difficultés. 

 

6) 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. 

Ces documents n’ont pas à être communiqués aux Délégués du Personnel. 

Nous attendons toujours votre réponse car les DP sont là pour porter toute situation contraire à la loi, qu’elle soit issue de 

cas individuel ou de cas collectif. 

Nous vous demandons de nous expliquer pourquoi :  

6.1 Vous avez sanctionné une faute déjà sanctionnée (sans jamais la prouver) ? 

La Direction n’a pas sanctionné une faute déjà sanctionnée. Elle a rappelé cette faute en tant que circonstance 

aggravante. De nouveaux griefs autorisent en effet l'employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà 

sanctionnées, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié (jurisprudence constante). 

6.2 Vous déformez les propos des salariés pour les sanctionner ensuite sur les propos que vous avez inventés ? 

La Direction s’inscrit en faux.  

6.3 A quel titre (article de loi et/ou jurisprudence) vous faites-vous assister pendant les entretiens préalables ? 

La possibilité pour l'employeur de se faire assister lors de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire est  

reconnue de longue date par la jurisprudence (notamment Cass. soc. 5 mars 1987), sous réserve que l'assistant 

appartienne au personnel de l'entreprise (Cass. soc. 20 juin 1990). 

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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6.4 Vous n’apportez pas la moindre preuve de vos accusations, ne permettant pas, en agissant de la sorte, au 

salarié de se défendre correctement ? 

La Direction s’inscrit en faux.  

6.5 Vous ne répondez pas aux questionnements du salarié quand celui-ci vous reproche de ne pas respecter vos 

obligations légales (absence d’ODM par exemple ou instructions dans un ODM non conformes à la jurisprudence 

française et à la convention collective) ? 

La Direction s’inscrit en faux. Par ailleurs, un entretien disciplinaire a pour objet de recueillir les explications du 

salarié, pas celles de l’entreprise. 

 

7) Référant en santé et sécurité au travail 

Nous attendons toujours d’avoir une réponse à cette série de questions. Si en 1 mois, vous n’avez rien pu dire au CHSCT, 

les DP ne peuvent plus attendre.  

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). 

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

A date, cette personne n’a pas encore été nommée.  

7.2 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 ? 

Cf ci-dessus.  

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

motif ? 

Cf ci-dessus.  

7.4 Pourriez-vous nous dire, si vous n’avez pas encore désigné ce référant, pourquoi vous le n’avez pas encore fait, 

3 ans après une obligation légale ? 

L’entreprise est en train d’étudier les possibilités offertes par la loi concernant la nomination de ce référent. 

 

8) Fichiers informatiques du personnel 

Vous avez reconnu le mois dernier qu’il n’existait pas de correspond CNIL.  

Afin d’être certain que vous ne tenez pas de fichiers informatiques sans déclaration préalable contenant des 

informations sur les salariés de l’entreprise, merci de nous communiquer la liste des déclaration que vous avez 

effectuées auprès de la CNIL dans le cadre de la loi de 1978, sur tous les fichiers informatiques comprenant des 

informations sur le personnel de l’entreprise. 

Cette demande de liste inclue bien évidemment tous les fichiers que les managers utilisent sur leur ordinateur.  

Il n’appartient pas à l’entreprise d’expliquer aux Délégués du Personnel comment elle s’acquitte de ses obligations. 

 

9) Congés payés  

Le mois dernier vous avez précisé sur ce point que l’établissement ne serait pas fermé. 

La loi n’ayant prévu que 2 cas pour les congés payés (fermeture ou prise des CP par roulement), nous sommes surpris 

que vous n’ayez pas répondu à la deuxième partie de la réclamation. 

9.1 Pouvez-vous donc nous dire quel a été l’avis du comité d’établissement sur le principe que vous avez décidé 

(roulement), et quand cet avis a été rendu ? 

La Direction applique les dispositions conventionnelles. 

9.2 Pourriez-vous nous expliquer quelles sont les règles qui ont été soumises au comité d’établissement ? 

Il n’y a pas eu de nécessité de consulter le CEt. 

9.3 Pouvez-vous enfin nous dire quand avez-vous respecté votre obligation légale d’informer les salariés 2 mois 

avant le début de la période, les salariés de l’établissement (article D3141-5 du code du travail) et par quel moyen ?  

Cette disposition résulte de l’application de la loi et ne nécessite pas une information des salariés.  
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10) Rappels pendant congés payés  

10.1 Pouvez-vous nous expliquer comment vous appliquez l’article 24 de la convention collective qui précise : « les 

salariés rappelés au cours de leurs congés pour motif de service auront droit, à titre de compensation, à deux jours de 

congés supplémentaires et au remboursement sur justification des frais occasionnés par ce rappel » ? 

Nous appliquons la règle indiquée ci-dessus qui est suffisamment explicite.  

10.2 Dans ce cas très précis, permettez-vous aux salariés de terminer leurs vacances auprès de leurs proches s’ils 

sont restés sur place ? 

Plus un salarié est loin et plus la Direction prend en compte cette contrainte avant de demander 

exceptionnellement à un salarié de revenir de congé. Chaque cas est particulier. 

 

11) Calcul de l’indemnité de CP : maintien de rémunération ou utilisation du 1/10ème CP   

La loi impose de verser aux salariés en indemnités de congés payés le plus favorable entre le maintien de la 

rémunération perçue s’il n’était pas parti en congés ou l’indemnité égale au 1/10ème. 

11.1 Comment faites-vous ces opérations sachant que les salariés ont plus de 25 jours de CP ouvrables dans 

l’année ? 

Il n’appartient pas à l’entreprise d’expliquer aux Délégués du Personnel comment elle s’acquitte de ses obligations. 

11.2 Comment allez-vous faire le calcul des ex Steria ? 

Il n’y a aucun changement dans le calcul pour les salariés ex Steria. 

11.3 En cas de régularisation en fin de période, à quelle date procédez-vous à cette régularisation ? 

La régularisation est effectuée en septembre. 

11.4 Quelle base mensuelle prenez-vous pour le calcul du maintien de rémunération ? Quelles lignes de paye et 

quel mois de rémunération « modèle » ? 

Il n’appartient pas à l’entreprise d’expliquer aux Délégués du Personnel comment elle s’acquitte de ses obligations. 

Elle rappelle que l’indemnité compensatrice de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue 

par le salarié au cours de la période de référence (règle du dixième). Cette indemnité ne peut être inférieure au 

montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler 

(règle du salaire théorique). C’est la règle la plus favorable, entre la règle du 1/10ème des congés payés et la règle du 

maintien de salaire, qui s’applique au collaborateur. 

Ce différentiel est dû si le 10ème de la rémunération totale brute perçue pendant la période d’acquisition des congés 

payés est supérieure au maintien de salaire dont le salarié a bénéficié lors de la prise de ses congés payés.  

La rémunération totale brute comprend notamment : les salaires, les heures supplémentaires, les majorations liées à des 

horaires particuliers, les primes d’astreinte, les primes d’équipe. 

Ne sont notamment pas comprises dans la rémunération totale brute les primes de vacances, les primes de fin 

d’année, les primes exceptionnelles et les primes sur objectifs déterminées sur des critères collectifs ou globaux. 

 

12) Fiche de paye et gestion des absences   

12.1 Pouvez-vous nous expliquer quelle règle utilisez-vous en matière de retenue des absences ? 

Il n’appartient pas à l’entreprise d’expliquer aux Délégués du Personnel comment elle s’acquitte de ses obligations. 

12.2 Si cette règle n’est pas la règle retenue par la cour de cassation (méthode de l’horaire réel), pouvez-vous 

nous expliquer pourquoi ? 

La Cour de Cassation privilégie une règle, ce qui ne remet nullement en cause les autres règles prévue par la 

législation. 

 

13) Tableaux d’affichage Direction  

Vous avez refait les tableaux d’affichage de la Direction depuis la réclamation du mois de mars. Le problème est que 

dans cette information corrigée, il semblerait que vous ayez laissé des informations obsolètes. Quand pouvons-nous 

espérer un tableau d’affichage avec les bonnes informations ? 

Les informations obsolètes concernent les personnes intervenant dans la sécurité. En effet les déménagements venant 

seulement d’être effectués, nous sommes en cours de recensement de ces personnes et allons lancer les actions 

correspondantes. 
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14) Problème d’accès à la BDES  

Il y a 3 semaines, le CHSCT vos faisait remarquer à juste titre qu’ils n’avaient pas d’accès à cette base de données, 

contrevenant aux dispositions légales. Vous aviez évoqué alors un problème d’autorisation d’accès et une résolution 

très rapide. 

12.3 Pouvez-vous nous dire si vous avez réglé ce problème et permis au CHSCT d’accéder à ces 

informations obligatoires ? 

La Direction rappelle que ce sujet ne concerne pas les Délégués du Personnel qui n’ont pas accès à cette base 

de données. 

12.4 Comment cette BDES est-elle organisée et qu’y trouve-t-on ? 

La Direction rappelle que ce sujet ne concerne pas les Délégués du Personnel qui n’ont pas accès à cette base 

de données. 

12.5 En l’absence de CIL, avez-vous déclaré quelque chose à la CNIL ? 

La Direction rappelle que ce sujet ne concerne pas les Délégués du Personnel qui n’ont pas accès à cette base 

de données. 

 

15) Accès aux CR DP et CHSCT   

 

Les salariés de Pichaury n’arrivent pas à voir les CR DP et CHSCT d’Europarc. Les salariés d’Europarc n’arrivent pas à voir 

les CR DP et CHSCT de Pichaury. 

Pensez-vous qu’une telle limitation soit favorable au processus d’intégration ? 

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous faites une telle différence avec des salariés qui à court terme, seront dans les 

mêmes locaux ? 

Cela est tout à fait normal. Les salariés ont accès aux réponses des délégués de personnel de leur site de 

rattachement.  

 

16) Accès aux PPR clients 

Pouvez-vous nous dire quels moyens vous avez mis en place afin que les salariés en clientèle puissent avoir accès au 

moment où ils arrivent chez le client où au moment où le PPR est mis à jour chez le client ? 

Le manager local a l’obligation d’informer les salariés de l’existence du plan de prévention et de s’assurer que chacun  

en a pris connaissance. 

 

17) Problème liés aux JRTT 

Pour préciser la suite, le JRTT est la disposition prévue au chapitre 9 de l’accord ARTT de Steria. Le JRTT est un jour de RTT. 

Il est précisé que 2/3 de ce temps est pris à l’initiative du salarié pendant que le dernier 1/3 est pris d’un commun 

accord entre le salarié et la hiérarchie sauf pour l’inter contrat. 

Cette disposition est encore valable jusqu’au 31/3/2016 collectivement pour tous les salariés M2 de Steria. 

 Cumul des jours CTDc et CTDe et utilisation des jours de CTD. 

Après contrôle des propos de la Direction, après étude de la jurisprudence, nous nous trouvons confrontés à un double 

problème : votre décision unilatérale de créer 2 compteurs n’a pas été dénoncée ce qui vous enlève toujours la 

possibilité de faire ce cumul des 2 compteurs comme vous l’avez fait au 1/1/2015. En ce sens votre décision est illicite. 

Nous continuons d’exiger que vous régularisiez la situation lorsque vous avez enlevé illicitement des jours de RTT à des 

salariés ex Steria. 

 Affectation des JRTT 

En admettant que vous auriez raison sur la possibilité de cumuler ces deux sous-compteurs qui n’existent pas 

officiellement dans le moindre accord (position de la DG exprimée en janvier 2015 par email déjà remis aux débats), 

tous les crédits de TEA doivent respecter la règle des 2/3 – 1/3. 

C’est bien le cas sur les JRTT permettant de rester dans la limite des 214 à 218 jours (sous réserves du contrôle du nombre 

de JF dans la période concernée), mais ce n’est pas le cas pour toutes les TEA attribuées en cours d’année. 

Pourriez-vous nous expliquer pourquoi, alors que les compteurs n’existent pas officiellement, vous affectez 

arbitrairement, en opposition au chapitre 9 de l’accord, toutes les conversions des HS en CTDe ? 
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Soit ce compteur existe légalement et il faudrait que nous trouvions le texte (accord d’entreprise) qui vous autorise à 

convertir ces HS en CTDe, soit il n’existe pas officiellement et dans ce cas la règles des 2/3 – 1/3 doit être respectée, ce 

qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

Merci de nous éclairer sur la situation qui est rendu très opaque par les pratiques de l’entreprise. 

Et pour rappel, à partir du moment où Sopra a absorbé par fusion la société Steria, alors elle a fait des erreurs de Steria 

des erreurs de Sopra comme si Sopra elle-même avait fait ces erreurs. 

L’accord d’entreprise organisant la durée du travail au sein de l’entreprise Steria signé le 27 mars 2000 a été mis en 

cause du fait de la fusion. Son application cessera donc au 31 mars 2016 pour l’ensemble des salariés concernés. 

Dans l’attente, il est utile de rappeler, afin de répondre aux interrogations, les règles suivantes : 

Cet ARTT pose le principe des différentes modalités d’organisation de la durée du travail (modalités 1, 2 ou 3), et les 

règles associées. 

Cet ARTT pose également le principe d’un Compte Temps Disponible, et indique comment il est alimenté : JRTT crédités 

au 1er juin pour les modalités 2 et 3, heures supplémentaires converties en repos pour les modalités 1, Tranches 

Exceptionnelles d’Activité résultant d’une suractivité journalières pour les modalités 2, ou d’une suractivité sur jour 

supplémentaire pour les modalités 2 ou 3 (chapitre 9).  

Cet accord pose également le principe d’une répartition (2/3  -  1/3) entre le salarié et l’employeur pour ce qui 

concerne l’initiative de la prise des JRTT crédités au 1er juin pendant la période de référence de gestion du CTD (1er juin 

– 31 mai suivant). Cette précision concernant l’initiative de la prise des jours ne remet pas en cause le fait qu’il n’existe 

qu’un seul et même Compte Temps Disponible par salarié instauré par l’ARTT. Les « sous-compteurs » mis en place par 

l’entreprise Steria constituent un acte de gestion interne permettant de donner, tant au salarié qu’au manager, une 

meilleure visibilité sur le nombre de jours (2/3 des JRTT du 1er juin) dont le salarié peut prendre l’initiative, ou le nombre 

de jours dont peut disposer le manager en cas d’inter contrat pour le salarié.   

Concernant les Tranches Exceptionnelles d’Activité qui peuvent venir tout au long de la période de référence 

alimenter le CTD du salarié, l’ARTT d’entreprise ne prévoit pas de répartition 1/3 – 2/3, celle-ci n’étant expressément 

prévue que pour les JRTT crédités le 1er juin. 

Afin de comprendre pourquoi ces jours crédités au CTD et résultant de la suractivité relèvent de la seule initiative de 

l’employeur, il convient de se référer à l’ARTT de la branche professionnelle dont relève l’entreprise, en son Chapitre 5. 

En effet, concernant le Compte Temps Disponible, il est indiqué que concernant le « débit de ce compte », la prise de 

jours de repos est à l’initiative de l’employeur pour les périodes d’inter-contrat ou les récupérations venant en 

compensation des périodes de suractivité.  

Par conséquence, il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il n’existe qu’un seul et unique CTD résultant de 

l’accord ARTT. Que le fait d’avoir mis en place pour donner une meilleure visibilité tant au salarié qu’à son manager des 

« sous-compteurs » relève d’un simple acte de gestion interne. Que le fait qu’il y ait ou pas des sous-compteurs internes 

portés ou non à la connaissance du salarié, ne remet pas en cause, tant que l’ARTT est applicable,  le droit du salarié 

d’être à l’initiative de la prise des jours inscrits à son CTD à hauteur de 2/3 des JRTT qui lui ont été crédités le 1er juin.  

Enfin, nous tenons à rappeler qu’aucun jour n’a été retiré du CTD d’un salarié, contrairement à ce qui est indiqué dans 

votre question. 

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 gest ion du solde des 

compteurs CTDe et CTDc s’effectuera dans les mêmes conditions que celles qui s’opèrent au 31 mai de chaque 

année, et décrites 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 porte 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. 

 

18) Ajout des contrôles d’accès au RDC 

Pourriez-vous nous donner la raison de l’extension des zones à accès contrôlé et nous dire quel a été l’avis du CHSCT et 

quand celui-ci a été remis sur l’extension des zones à accès contrôlé ? 

Merci de justifier ces zones par des documents démontrant le bien-fondé de ces zones, car aujourd’hui les badges des 

élus n’ouvrent pas ces portes. 

Pouvoir se déplacer librement ne signifie pas toujours être libre de se déplacer où on veut et quand on veut. 
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Parfois, pour des raisons de sécurité ou de confidentialité, l'accès à certains services ou locaux de l'entreprise est 

réglementé. Justifiée par le caractère confidentiel de certaines zones de l'établissement, une procédure de contrôle 

permettant de s’assurer de l’identité des demandeurs et de leur qualité de représentant du personnel ne porte donc 

pas atteinte à la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel, et notamment les membres 

du CHSCT (Cour de Cassation 2 octobre 2014) 

A noter qu’un suppléant (ex. dans le cas des DP) peut librement circuler lorsqu’il remplace un titulaire. Lorsqu’il ne le 

remplace pas, il ne peut pas librement circuler. En effet, en l'absence de crédit d'heures, les représentants du personnel 

ne peuvent, sans encourir de sanctions, s'absenter pendant leurs heures de travail. 

 

19) 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. 

Vous avez préféré faire de l’ironie sur les réclamations portées par les DP FO d’Aix en Provence. 

Plutôt que de les accuser de « diatribe » (une critique amère et violente), peut être pourriez-vous moins faire de 

vocabulaire et plus de droit social, sachant qu’il n’y avait ni violence et ni amertume dans nos écrits. 

Car si vous respectiez le droit social, nous ne ferions pas de réclamation. 

Mais prétendre à tout va que la loi ce n’est pas pour Sopra Steria entraine obligatoirement une réaction des élus, si ces 

élus effectuent vraiment la fonction que leur a attribué le législateur. 

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 pas de réclamation.  

 

20) Désignation en tant que Délégué du Personnel 

Comment se fait-il, que Nathalie C. n’ait pas été informée de sa  désignation en qualité de DP en date du 29 janvier 

2015, conformément à l'article L2314-30 du code du travail ? Comment se fait-il qu’elle n'ait pas été convoquée aux 

réunions qui se sont tenues depuis, ni à celle de jeudi 23 avril ? 

Ceci résulte d’une erreur matérielle, les caractéristiques de cette désignation étant plutôt rares. 

En effet, le remplacement n’a pas été effectué par le suppléant FO de la même catégorie professionnelle, ni du même 

collège, ni d’un autre collège, ni par le 1er candidat FO non élu titulaire car il n’y en avait plus, ni par le 1er candidat FO 

non élu suppléant  du même collège car ce dernier a été muté dans la société I2S, mais par le suppléant de la même 

catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections.  

La salariée a bien été convoquée à la réunion des Délégués du Personnel du jeudi 23 avril 2015.  

La Direction transmettra tous les documents de réponse des réunions de Délégués du Personnel ayant eu lieu depuis le 

début de l’année.  

 

21) Déplacement en urgence 

Comment un salarié peut-il obtenir les moyens d'effectuer en urgence un déplacement (billet d'avion, de train etc...), 

contraint par des nécessités imprévisibles et incontournables d'un projet alors qu'aucune assistante n'est disponible ou 

joignable pour répondre à sa demande le contraignant ainsi à faillir? 

Le salarié doit anticiper au maximum pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. 

Pour éviter un impact sur sa propre situation financière, il lui est possible de demander dès que possible qu’une avance 

lui soit octroyée ou qu’une carte Visa Corporate soit mise à sa disposition (cf. procédure de remboursement des frais de 

déplacement et de séjour professionnels). 


