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1. Date de signature des accords de substitution SSG et I2S 

Comme indiquée sur les différents accords, la date de signature est le 31 mars 2016. Il n’y a aucune raison de mettre en cause cette 

date. 

 

2. Non-respect de la loi en ce qui concerne l’information obligatoire pour les salariés sur les congés payés 

Il est inexact de laisser croire qu’ « aucun salarié de l’entreprise n’a reçu la moindre information sur la période de prise de congés 

payés. »  

Cela fait longtemps (4 janvier 2016) que les règles sur les congés payés 2016 – 2017 sont portées à la connaissance des salariés. 

Comme à l’accoutumée, elles sont disponibles sur Face 2 Face / Ressources Humaines / Temps de travail et absences. 

Le document a pour intitulé « principes congés payés 2016 / 2017 Sopra Steria Group ». Il a fait l’objet d’une consultation du CE le 18 

décembre 2015. La Direction locale fera remonter la demande des DP d’accompagner cette mise à disposition d’un mail. 

 

3. Non accès à la BDU 

Les Délégués du Personnel ne doivent pas attendre une mise à disposition de la Base de Données Unique …. car ils n’y ont légalement 

pas accès. Celle-ci est ouverte en effet uniquement aux membres du comité d’établissement, à ceux du CCE, à ceux du Comité 

d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ainsi qu’aux Délégués Syndicaux. La Direction s’assurera toutefois que les 

nouveaux membres des CHSCT puissent accéder à cette BDU. 

 

4. Défaut de consultation des DP sur le RUP d’Aix Europarc 

Il a déjà été répondu abondamment à cette question. 

 

5. Prise de congés par roulement 

Cf. réponse apportée à la question 2. 

 

6. Ordre des départs 

Cf. réponse apportée à la question 2. 

 

7. Locaux Eurosud 

En ce qui concerne les parkings, nous devons respecter les règles Airbus. La Direction rappelle qu’il y a un parking global, des bus mis à 

disposition et qu’il est possible d’effectuer du covoiturage. 

La Direction va rappeler les consignes concernant l’utilisation des parkings aux salariés d’Eurosud et les mettre en affichage (pas de 

stationnement anarchique, utilisation du co voiturage, des bus Airbus, des transports en commun …). 

Un délégué du personnel prend le point de proposer des règles d’attribution des badges parking qui sont en nombre insuffisant. 

En ce qui concerne la climatisation, nous faisons remonter ce point mensuellement lors de la réunion des co locataires chez Airbus 

mais n’avons aucun élément de réponse. La situation est « stationnaire », la problématique est gérée par Airbus sur lequel nous 

n’avons malheureusement aucun moyen direct d’action. Nous avons fait un courrier plus formel à Airbus Hélicoptères. 

En ce qui concerne les prises réseaux, la demande a été effectuée auprès d’Airbus Hélicoptères. Nous sommes dans l’attente d’une 

réponse. Le bâtiment livrable en 2017 permettra de positionner les salariés dans un contexte plus favorable. 

 

8. Politique voyage pour les ex Steria 

Une entreprise est toujours en droit de faire évoluer ses usages. La modification par un employeur d’un usage instauré 

dans l’entreprise est opposable au salarié. 

Cette évolution de la politique voyage a fait l’objet d’une consultation du CE les 28 et 29 janvier 2016. La consultation 

du CHSCT n’a pas lieu d’être car il n’y aucune modification substantielle des conditions de travail des salariés. 

Les prises en charge de frais par l’entreprise nécessitent qu’un équilibre soit trouvé entre les conditions de confort du 

collaborateur en mission et le souci d’économie, tant pour nos clients que pour notre société. L’employeur, qui paye les 

frais de déplacement, est en totale légitimité de demander à ce que ces frais ne soient pas excessifs et en 

conséquence à fixer la valeur en-deçà de laquelle elle les remboursera. 

Dans ce cadre, sur présentation de justificatifs, le repas du midi, le repas du soir et l’hôtel peuvent être remboursés dans 

la limite d’un plafond. Les frais de repas et d’hébergement peuvent également faire l’objet d’une indemnisation 

forfaitaire (sans justificatif). La seule règle légale à respecter dans ce cas c’est que le forfait soit au plus égal à la 

tolérance de l’URSSAF. 
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Cela est en conformité avec l’article 50 de la convention collective qui indique que les frais « pourront faire l’objet d’un 

forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié », ce qui est le cas 

à Sopra Steria avec la procédure sur les déplacements. 

 

9. Jurisprudence sur les IK 

Nous n’avons pas de complément à apporter à cette question. 

 

10. Ordre de mission et procédure de déplacement de Sopra Steria 

L’ordre de mission, qui doit effectivement être établi avant tout déplacement professionnel, précise selon quelles 

modalités les frais sont remboursés. 

Il convient toutefois d’être pragmatique. L’ordre de mission doit être établi mais il peut arriver qu’il y ait du retard dans 

son émission. Cela n’empêche pas la réalisation de la mission car comme l’indique l’ordre de mission, « les 

déplacements professionnels sont remboursés en accord avec les dispositions de la procédure Frais de déplacement. » 

 

11. Ordre de mission établi avant le 1er février 2016 

Tous les collaborateurs Sopra Steria Group travaillant sur leur site de rattachement administratif ou sur un site client avec 

retour quotidien à leur domicile bénéficient de titres restaurant ou d’une prise en charge des frais de restaurant inter-

entreprises, à hauteur de la part patronale du titre restaurant.  

Lorsqu’un collaborateur se déplace dans les conditions du grand déplacement, chez un client ou sur un site du groupe 

Sopra Steria, au cours d’une journée et qu’il regagne son domicile le soir, ce dernier peut bénéficier d’un 

remboursement sur justificatifs plafonnés, dans les mêmes conditions tarifaires que les collaborateurs en situation de 

grand déplacement. 

 

12. Règles de sécurité et de civilité élémentaires 

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'employeur a notamment un devoir particulier d'information 

des salariés devant leur permettre d'assurer leur propre sécurité et leur santé ainsi que celles des autres personnes 

concernées. 

En conséquence et afin d’éviter le risque lié notamment au travail isolé,  toute personne quittant l’établissement en fin 

de journée, est tenue de vérifier si d’autres salariés sont présents dans l’aile de son bâtiment, à son étage… dans sa 

zone de cheminement. 

Si un seul autre salarié est présent (à l’étage ou dans l’aile du bâtiment...), celui-ci doit alors impérativement quitter les 

lieux de travail. 

Le respect de cette consigne de sécurité est d’autant plus important lorsque l’on se trouve la veille d’un jour non 

travaillé (week-end, jour férié…). 

Par ailleurs les salariés doivent s’assurer, en quittant leur poste de travail, de la fermeture des fenêtres, d’autant plus 

quand ils travaillent dans une zone sécurisée. 

La Direction rappelle que les salariés sont tenus de respecter les instructions qui leur sont données en matière d'hygiène 

et de sécurité et que chacun doit, conformément à ces instructions, prendre soin, en fonction de sa formation et selon 

ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses 

omissions au travail. 

Cette règle n’est pas nouvelle dans l’établissement. Par ailleurs, nous ne sommes pas dans le cadre d’une modification 

importante des conditions de travail des salariés et le CHSCT n’a pas à être consulté. 

 

13. Bilan de mission 

Le document « objectifs et bilan de mission » n’existe pas toujours, même si la volonté de la Direction soit qu’il soit 

systématiquement utilisé.  

S’il existe, il est effectivement normal qu’il soit communiqué au salarié dès le début de la mission. 

Il sert également d’évaluation de la mission et est enrichi tout au long de cette dernière. Dans ce cadre, il n’a pas à 

être fourni avant la tenue de l’entretien de fin de mission. 

 

14. Dans le cadre d’un CDS est-il normal que le client évalue et fasse des remarques sur un individu particulier, identifié et nommé ? 

Le management des collaborateurs relève exclusivement de la Direction de Sopra Steria. 

Le manager Sopra Steria peut, lors du bilan opérationnel, s’appuyer sur la perception qualitative du client. 
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15. Serre file / guide file Europarc 

Ce point est traité en CHSCT. Pour information des formations sont régulièrement organisées sur ce sujet (les dernières 

étaient les 22 et 25 avril). 

 

16. Suivi du personnel dit de structure 

Non, il n’est pas prévu de fournir de listes. Cette question ne constitue pas une réclamation au sens de la législation. 

 

17. Groupe fermé des modalités 2 

Les mesures sont décrites dans l’accord sur le temps de travail et dans l’accord d’adaptation, tous deux disponibles 

dans Face 2 Face Ressources Humaines / Administration RH / Tous les accords. 

 

18. Point sur le recyclage des PC et des déchets 

Ce sujet ne concerne pas les Délégués du Personnel. La Direction indique que le tri sélectif a été mis en place sur tous 

les sites en début d’année. Les salariés en ont été informés par un mail et l’envoi d’un guide. 

 

19. Travail du dimanche 

Le travail du dimanche est traité en Comité d’Etablissement dont les compte-rendus sont régulièrement adressés à tous 

les salariés, au fur et à mesure de leur adoption. 

 

20. Accès au PPR client 

Un rappel sera effectué auprès des managers concernés car il est effectivement primordial que les plans de prévention 

soient adressés aux salariés et qu’une preuve en soit établie. Dans ce cadre, il est prévu la signature du salarié ou de 

garder la trace du mail d’envoi si cela s’effectue par ce biais. 

 

21. Cure thermale 

Steria n’a jamais complété la rémunération des salariés en cure thermale. La notion d’usage est donc incongrue. 

 

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

 

 

23. Est-il normal qu’un salarié soit débarqué d’un projet du jour au lendemain sans explication ? 

Sans explication, non. 

 

Dates des prochaines réunions 

Mardis 24 mai et 14 juin, jeudi 21 juillet, mardi 23 août, vendredi 9 septembre, mardis 11 octobre, 22 novembre et 20 décembre 2016.  

                                                           
1
 DM = démission, LC = licenciement, CO = rupture conventionnelle, ES = départ en cours d’essai, FD = fin de CDD, RT = retraite, MU = 

mutation interne Région, AU = autres 

320

DM LC CO ES FD RT MU AU + -

Janvier 90 0 6 5 1 3 81

Février 81 0 1 1 1 79

Mars 79 0 1 1 2 1 79

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total 90 0 8 6 0 2 0 0 0 0 0 2 5 0 0 79

Mut vrs 

Prod.

Eff fin de 

mois
Eff fin de mois M-1

Entrées du 

mois

Départs 

du mois

Dont Mutation site Mut vrs 

Str.

Total
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Annexe - Liste des questions. 
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