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1) Tableau des effectifs ex-Steria des agences STIE, SIG, Aeroline et Conseil 

 

 

2) RUP 

Depuis des mois nous vous déposons des réclamations sur le sujet.  

Depuis des mois vos réponses restent toujours en dehors du fond du problème à savoir l’existence d’un RUP 

électronique légal au sens de l’article L8113-6 du code du travail. 

2.1 Quand avez-vous consulté les DP avant la mise en place de ce RUP pour l’établissement d’Aix en Provence 

Europarc et à défaut quels DP avez-vous consulté, quand et pour quel avis si cette consultation a été faite à un autre 

niveau que les DP locaux qui sont, d’après la loi, les seuls IRP compétents pour se prononcer sur la mise en place d’un 

RUP au niveau de leur établissement ?  

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

Si vous n’avez toujours pas retrouvé quand l’entreprise a fait cette consultation, ce qui revient à dire que le service des 

relations sociales n’a pas l’air d’avoir bien fait son travail d’archivage correctement, nous vous invitons fermement à 

procéder à une nouvelle consultation afin que tous les DP de France puissent savoir comment fonctionne ce RUP 

électronique. 

2.2 Quand avez-vous déposé auprès de la CNIL la déclaration de ce fichier qui recense des informations personnelles 

sur des salariés et avez-vous une référence afin que nous puissions interroger la CNIL sur la légalité du fichier, puisque 

par exemple, il a déjà été démontré que vous ne respectez pas le caractère indélébile du support et que la mise à jour 

ne se fait pas au moment où survient l’évènement. 

Compte tenu de l’ancienneté de la mise en place de ce dispositif, l’avis de dépôt de la déclaration n’a pas, à ce jour, 

été retrouvé.  

Le fait que Sopra Steria soit un éditeur de logiciel est un facteur aggravant si des non-respects de cette nature 

subsistent et que vous ne faites rien pour y remédier. 

Pour rappel, le fait d’entraver les délégués du personnel dans leur mission (défaut de consultation) est passible d’une 

amende de 7.500 € depuis la loi Macron du 6 août 2015 (L2316-1 du code du travail). 

Pour rappel le fait de ne pas tenir un registre unique du personnel dans les règles est passible d’une amende de 3 .750 € 

par salarié concerné (R1227-7 du code du travail) ce qui représente pour les 15.000 salariés français dans le groupe un 

montant théorique de plus de 56 M€ d’amende, sans compter tous les salariés qui sont sortis de l’effectif depuis 5 ans. 

Pour information, car ce n’est pas le cas aujourd’hui, les mises à jour sont obligatoires, à savoir : 

 ajout de chaque salarié nouvellement embauché au moment de son recrutement au sein de l'entreprise. Le 

personnel doit être inscrit en respectant l'ordre chronologique d'embauchage et de façon indélébile; 

 indication de la date de sortie de chaque salarié au moment de la rupture de son contrat de travail 

(démission, licenciement, retraite, fin de contrat CDD, rupture conventionnelle...). 

 

3) Indemnité kilométrique pour l’utilisation de moyen de déplacement non polluant (vélo ou tout moyen de 

locomotion exclu du barème des IK) 

Pouvez-vous nous dire si vous avez l’intention de mettre en place un tel dispositif dont il a été démontré qu’il contribue 

à la diminution de la pollution ? Si oui, selon quel calendrier, sinon pourquoi ? 

Cette décision relève de la Direction Générale et non de la Direction locale. Aucune communication n’a été 

effectuée sur le sujet. 

L’entreprise prend en charge 50 % du coût des abonnements de transport en commun et de l'abonnement vélo utilisé 

par le salarié pour se rendre à son établissement de rattachement. Le remboursement s'opère par note de frais. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Décembre

Eff fin de mois M-1 159 100 99 100 100 94 94 94 94

Entrées

Départs 59 1 6 1 1 1

Démission 5 1 1

Licenciement

Rupture conv. 1 1 1

Dép. période essai

Fin CDD 1

Retraite

Mutation société 58

Autres

Mutation + 1 1

Mutation -

Eff fin de mois 100 99 100 100 94 93 94 94 93

D
o

n
t

http://www.pratique.fr/demission.html
http://www.pratique.fr/cdd.html
http://www.pratique.fr/rupture-conventionnelle-travail.html
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4) Utilisation du moyen de transport « Taxi » 

L’article 7.2.6 de la politique voyage de Steria stipule que l’utilisation d’un taxi doit rester exceptionnel le à l’intérieur de 

la plage horaire de 8h00 à 20h00 dans les zones disposant d’un réseau de transport en commun. 

Pourriez-vous nous expliquer pourquoi un salarié ayant utilisé ce moyen de transport un dimanche et pour la première 

fois de l’année, peut se voir refuser un remboursement en raison de « en vertu de la politique de frais qui préconise les 

transports en commun, tes frais de taxi pour 50 € sont refusés » ? 

Depuis quand le mot « exceptionnel » signifie en langue française « interdit » ? 

Depuis quand une « préconisation » signifie en langue française une « obligation absolue » ? 

Le salarié a effectué un déplacement le dimanche alors que la Direction le lui avait formellement interdit.  

Rien ne justifiait par ailleurs la prise « pour la première fois » d’un taxi ; celle-ci doit rester exceptionnelle dans les zones 

disposant d'un réseau de transport en commun, ce qui est le cas à Paris. 

Le refus de remboursement de ces frais exposés en violation des instructions que le salarié a reçues est totalement 

légitime. 

 

5) Dépassement des plafonds de dépenses de 125 € 

5.1 Pourriez-vous nous expliquer pourquoi, avec la politique voyage de Sopra Steria Group appliquée à la société 

I2S, pourquoi l’agence de voyage « agréée » propose pour un déplacement à Paris une chambre à 171,65 € et que 

dans le même temps on plafonne le montant de remboursement à des salariés de façon stricte à 125 € pour une 

chambre toujours à Paris ? 

Extrait du mail reçu par un salarié dans le cadre de l’application de la politique voyage Sopra Steria Group et I2S : « A 

partir de Juillet c’est IBIS STYLES PARIS EIFFEL CAMBRONNE***. Le tarif est à 171.65 pour une chambre simple avec le 

petit-déjeuner et les taxes de séjour inclus. Le règlement s’effectuera sur place ou par carte bancaire de la société s’il 

s’agit d’une prise de charge. » 

Cette question concerne la société I2S dont les Délégués du Personnel ne sont pas les représentants. 

5.2 Pourriez-vous nous expliquer pourquoi nos assistantes nous expliquent qu’une prise en charge n’est pas possible 

et pourquoi c’est au salarié de faire toutes ces réservations avec le risque de ne pas se faire rembourser la totalité de la 

dépense ? 

Il n’y a aucun risque de ne pas se faire rembourser les dépenses engagées si celles-ci s’inscrivent dans le respect des 

règles de l’entreprise. 

Par ailleurs, la Direction rappelle que tout salarié peut demander l’obtention d’une carte Visa Corporate (en allant sur 

Face 2 Face) dont le principe est précisé ci-dessous. 

La carte Visa Corporate est une carte bancaire nominative à usage strictement personnel, qui permet de régler des 

dépenses professionnelles : frais de déplacement et de séjour. Les frais payés avec cette carte se déversent 

automatiquement sur la note de frais du Collaborateur.  

Les dépenses effectuées avec cette carte viennent débiter en différé le compte personnel du collaborateur, après 

remboursement des notes de frais par la Société. Il n’y a plus d’avance de fonds faite par le collaborateur. 

5.3 Pourriez-vous nous expliquer pourquoi une entreprise négocie des tarifs au-dessus des plafonds de 

remboursement et dans le même temps refuse des remboursements très en dessous de ce tarif négocié ? 

Cette question mélange le politique de frais qui concerne la société I2S, dont les Délégués du Personnel ne sont pas les 

représentants, et le cas d’un salarié appartenant à une autre société (Sopra Steria Group). 

 

6) Horaires EUROSUD 

Vous avez expliqué en août dernier que les salariés pouvait utiliser la souplesse des plages horaires d’Eurocopter : 7 h 30 

– 18 h 30 (7 h. / jour). 

Ce n’est pas ce qui a été expliqué en août. Nous en reprenons donc la rédaction ci-dessous. 

Les salariés peuvent : 

 suivre les horaires Steria ; 

 utiliser la souplesse des plages horaires d’Airbus Hélicoptères, ce qui leur permet notamment de pouvoir utiliser 

les navettes du client, tout en respectant notre durée du travail. 

Pourriez-vous nous expliquer pourquoi des remontrances sont faites pour des salariés travaillant dans le cadre de cette 

plage étendue alors que les ordres de mission n’indiquent pas la moindre référence horaire ? 

Pourriez-vous aussi rappeler à vos managers qu’il ne peut être reproché à un salarié d’être en retard car son temps de 

trajet a été plus long que d’habitude en raison des conditions de trafic et surtout qu’il n’a pas à rattraper son retard 
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puisque « la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune 

perte de salaire. ». 

Celui qui a posé la question confond manifestement temps personnel et professionnel. Utiliser un moyen de transport 

professionnel pour effectuer son trajet domicile – lieu de travail, ne transforme pas ce temps personnel en temps 

professionnel. 

C’est donc à bon escient qu’un manager demande à un salarié en retard de rattraper celui-ci. 

 

7) Sanctions pécuniaires illicites 

7.1 Pourriez-vous rappeler à vos managers que selon l’article L1331-2, toute sanction pécuniaire est interdite et tous 

les frais professionnels doivent être remboursés, dès lors qu’il n’y a aucun doute que les frais sont engagés pour les 

besoins de l'activité et dans l'intérêt de l'employeur et qu’il n’est relevé aucun abus comme le serait, par exemple, une 

nuit d’hôtel dans une catégorie « Palace » ? 

Toute sanction pécuniaire est effectivement interdite et tout engagement de dépenses de déplacement doit 

s’effectuer en respectant les règles de l’entreprise et les interdictions fixées par la hiérarchie. 

7.2 Pourriez-vous nous expliquer pourquoi c’est une assistante qui prend la décision de sanctionner un salarié alors 

que c’est une action managériale qui nécessite que celui à qui on a donné cette sanction puisse confondre son 

accusateur et demander réparation ? 

Aucune assistante n’a sanctionné le salarié fautif. Une assistante en revanche doit s’assurer que les procédures de 

déplacements et de frais de l’entreprise sont respectées. 

 

8) Processus d’augmentation et de promotion région Sud-Est 

8.1 Combien de salariés ex-Steria ont été augmentés en juillet 2015 ? 

8.2 Combien de salariés ex-Sopra ont été augmentés en juillet 2015 ?  

8.3 Combien de salariés ex-Steria ont été promus en juillet 2015 ? 

8.4 Combien de salariés ex-Sopra ont été promus en juillet 2015 ?  

La Direction ne communique pas de chiffres par entité ou par origine. Les informations sont données en CE. 

 

9) Jours de CTDc et CDTe 

L’outil de saisie du temps de travail ne permettant pas d’avoir une précision au ¼ de jour près tel que spécifié pourtant 

dans l’accord ARTT Steria, comment fait un salarié qui a ¼ de jour de RTTc et ¾ de jour de RTTe pour poser un jour de 

congés ? 

Le salarié pose une journée en RTTe et en précise le contenu dans le cadre des commentaires pour que cela soit pris en 

compte par l’assistante. 

 

10) Saisie d’une activité à temps partiel 

L’outil de saisie du temps de travail ne permettant de saisir une autre valeur que 0,5 et 1, comment un salarié fait pour 

saisir un temps partiel de 28 h sur 5 jours ? 

Comment fait-il pour indiquer s’il fait 1 h. d’heure complémentaire tous les jours de la semaine ?  

Le rapport d'activité se remplit en jours ou demi-jours ouvrés (du lundi au vendredi, jours fériés exclus). 

28 heures = 8 ½ journées, facilement reportables sur 5 journées. 

Dans le cadre d'un temps partiel, seuls les jours effectifs de travail et les congés / absences doivent être indiqués sur le 

rapport. Les jours d'absence au titre du temps partiel ne figurent pas sur le rapport. 

Les éléments inhabituels doivent être indiqués dans la partie « commentaires ». 

 

11) Retard dans la distribution des tickets restaurants 

Vous aviez répondu le mois dernier « compte-tenu de l’absence (volontaire) de mutation administrative des salariés lors 

d’un changement de sites, les tickets restaurant ne peuvent arriver qu’à l’adresse à laquelle le salarié est rattaché. ». 

Maintenez-vous vos écrits alors que les salariés de l’agence 121 reçoivent le mail suivant « disponibles à mon bureau 

aujourd’hui jusqu’à 17h45. Demain de 8H à 12h00 », bureau qui est situé à Pichaury et non bien sûr à Europarc. 
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L’argumentaire que vous avez annoncé ne semble pas pertinent puisque les TR ne sont pas livrés aux salariés. C’est 

bien à eux de faire le nécessaire pour venir les récupérer là où sont les assistantes de département et non l’inverse. 

Donc le retard ne vient pas de là. 

Les tickets restaurant des ex Steria arrivent après ceux des ex Sopra 

Les Tickets restaurant des ex Steria arrivent sur le site d’Europarc, et ceux des ex Sopra sur le site de Pichaury. La 

distribution s’effectuant sur Pichaury (c’est effectivement aux salariés de se déplacer), il convient que les assistantes les 

récupèrent et se les répartissent. 

Les tickets restaurant arrivent plus tard qu’autrefois 

Une autre raison liée à la date de clôture des rapports d’activité semble expliquer un décalage : 

 Chez Steria, la clôture des rapports d’activités se faisait le dernier jour du mois, ce qui entrainait l’arrivée des 

Tickets Restaurant rapidement, 

 Chez Sopra Steria, la clôture se fait jusqu’au 5ème jour ouvré du mois, ce qui entraine un retard de fabrication 

puisqu’il faut attendre la clôture pour que la commande soit effectuée. 

Rappelons toutefois que dans l’ex périmètre Steria, les tickets du mois étaient donnés en début de mois et tenait 

compte des absences intervenues 2 mois plus tôt. 

Dans le nouveau périmètre, les tickets restaurant sont donnés vers le 10 du mois et correspondent aux jours travaillés du 

mois précédent. 

Nous recevrons donc début novembre, les tickets d’octobre rectifiés des absences d’octobre telles qu’indiquées dans 

les CRA. 

 

12) Mutations administratives envisagées 

Vous avez écrit le mois dernier la phrase suivante « la tenue prochaine des élections permettra d’effectuer les 

mutations administratives pour que les salariés soient bien présents sur les listes électorales du site sur lequel ils 

travaillent ». 

Est-ce votre façon de dire qu’avant les élections vous allez faire du ménage ?  

Tout salarié remplissant les conditions légales doit pouvoir être électeur et éligible sur son site. Par ailleurs, les effectifs du 

site conditionnent le nombre de représentants du personnel. Il est donc primordial que les salariés soient affectés 

normalement. 

Qu’est ce qui a changé depuis le mois de décembre 2014 où vous aviez justifié la non-mutation administrative des 

salariés en raison de la différence de statut existant entres les salariés ex Sopra et les salariés ex Steria, différence de 

statut encore plus grande que vous ne l’aviez prévue à l’époque suite à la décision du TI d’annuler toute la procédure 

de dénonciation des usages et décisions unilatérales de Steria ? 

La non-mutation des salariés correspond à l’engagement pris par la Direction pour que les représentants du personnel 

puissent continuer à représenter les salariés qui les ont élus. 

Cela n’a strictement rien à voir avec une différence de statut. 

Effectuer une telle mutation alors qu’un chantier est en cours pour délivrer de nouveaux locaux a-t-elle un sens, 

sachant qu’il faudra de nouveau aller revoter puisque les établissements seront modifiés ? 

La question est pertinente et la Direction y apportera prochainement une réponse adaptée. 

Si nous étions suspicieux, nous verrions dans cette manœuvre annoncée insidieusement en DP sur un sujet qui n’a rien à 

voir, la volonté d’avantager les listes Traid Union en coupant les salariés ex Steria de leurs élus actuels, élus qui 

connaissent parfaitement toutes les obligations que l’entreprise essaye d’oublier, pour contraindre les ex Steria à se 

mettre à la « sauce » Sopra y compris malgré une décision de justice l’interdisant explicitement. 

La Direction n’a pas de jugement à porter sur les suspicions de certains représentants. 

 

13) Locaux Eurosud 

Merci de nous  donner un échéancier réaliste de résolution des problèmes restants sur les locaux Eurosud. 

Pour mémoire il avait été demandé un réfrigérateur de plus grande capacité, alors que celui livré est identique à 

l’ancien. 

Enfin nous vous faisons remarquer que si un projet « opérationnel » était mené de cette façon et avec cette 

désinvolture nous ne doutons pas que l’entreprise et le chef de projet seraient lourdement sanctionnés. 

Travaux électriques : Bouygues est passé sur les 2 plateaux. Sur le B2, l’intervention nécessite une interruption d'une 

heure par blocs de bureaux de 6 personnes. 

Pour minimiser les interruptions, et pénaliser au minimum les collaborateurs et la production, les interventions auront lieu ; 
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 B2 : du 21  au 23 décembre, interruption partielle par bloc au fur et à mesure des besoins et de l’avancement 

des travaux ; 

 B3 : du 28 au 30 décembre, avec interruption partielle en journée au fur et à mesure des besoins et de 

l’avancement des travaux et coupure générale le 29 entre midi et deux pour ajouter des disjoncteurs dans le 

boitier électrique. 

Imprimante : l’information sur l’avancement n’est pas disponible, le Responsable des Moyens Généraux étant en 

congés. 

Fontaines à eau : il est prévu l’installation d’une nouvelle fontaine et le remplacement de l’existante. En effet 

l’entreprise Château d'Eau n'est plus référencée pour ce style de fontaines. 

L’information sur l’avancement n’est pas disponible, le Responsable des Moyens Généraux étant en congés. 

 

Dates des prochaines réunions : jeudi 26 novembre et jeudi 10 décembre 2015. 


