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1) Changement des dates de réunion et contenu de la convocation 

Nous voudrions savoir pourquoi la réunion a été avancée d’une semaine et pourquoi ce n’est pas la personne qui 

détient le mandat de délégation qui nous informe de ce changement ? 

La Direction rappelle qu’il lui incombe de fixer les dates de réunion. 

Le Directeur des Relations Sociales a notamment en charge l’organisation des réunions des Relations Sociales. 

Quant au formalisme de la convocation, nous vous rappelons, pour la toute dernière fois, qu’il vous est strictement 

interdit de convoquer des IRP en arrêt maladie par simple email mais que le courrier est obligatoire, comme cela vous 

a pourtant été répété à plusieurs reprises par l’Inspection du travail d’Aix en Provence. 

La Direction conteste cette affirmation. Elle indique toutefois, si un changement de date intervient alors que le salarié 

est absent pour une raison indépendante de sa volonté, que la convocation lui sera adressée s’il en fait la demande 

auprès de la RH. 

Et puisque nous en sommes au formalisme, permettez-nous de vous rappeler que Jean-Christophe Salvagnac n’est pas 

qu’un simple animateur de cette réunion, mais représente l’entreprise lors de cette réunion, tout comme il est impropre 

d’écrire que « nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre par écrit les questions que vous souhaitez voir 

transcrites à l’ordre du jour au plus tard deux jours ouvrables avant la réunion». 

Si vous lisez attentivement la loi via son article L2315-12 du code du travail, vous apprendrez que celle-ci précise très 

explicitement « sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l'employeur une note écrite 

exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçu ». 

Il n’y a donc pas lieu d’évoquer un ordre du jour (écrit par vous ?) et encore moins faire état de la simple notion de « 

question », puisque les DP effectuent des réclamations via des demandes qui peuvent comporter ou non des questions. 

Nous vous envoyons une note écrite précisant les points dont nous souhaitons pouvoir débattre avec un représentant 

de l’employeur qui maitrise les sujet exposés, que ce soit de son domaine de décision ou non, et obtenir des réponses 

écrites très précises, sur les sujets traités, dans les 6 jours sur le registre des DP. 

 

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

 

 

3) RUP 

« 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 ». 

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

3.1 A votre avis, que va répondre la CNIL qui a été sollicitée puisque vous nous y avez contraint par vos non 

réponses, conformément à la loi, afin d’obtenir la liste des fichiers déclarés par la société Sopra Steria Group ? 

La Direction ne peut anticiper la réponse qui sera apportée. 

Il n’y a que 2 possibilités : 

 Soit vous avez déclaré le fichier RUP à la CNIL, 

 soit il n’existe aucune déclaration. 

Dans tous les cas, ceci n’enlèvera pas les fautes dénoncées depuis des mois et que vous passez votre temps à ne pas 

résoudre. 

Vous tenez un fichier qui ne garantit pas l’indélébilité des informations et qui n’est pas maintenu au fil des entrées 

sorties, en plus de ne pas avoir toutes les informations légales et obligatoires. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre

Eff fin de mois M-1 159 100 99 100 100 94 94 94 94 93

Entrées

Départs 59 1 0 0 6 1 0 1 1 1

Démission 5 1 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 92

D
o

n
t
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Et en l’absence de toute déclaration, à défaut de pouvoir justifier de la consultation régulière des DP, vous prenez le 

risque que l’entreprise soit reconnue coupable de tenir un fichier illégal sur les salariés. 

En plus du risque financier que vous faites courir à l’entreprise (plusieurs dizaines de million d’euros) par une obstination 

sans nom à ne jamais reconnaitre vos torts, vous prenez aussi le risque que la CNIL envoie des informations pouvant 

démontrer l’existence de fichiers contenant des informations personnelles sur les salariés sans déclaration à la CNIL. 

3.2 Est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle ? 

La Direction n’a pas de complément à apporter. 

  

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

locomotion exclu du barème des IK) 

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

effectuée sur le sujet » 

Les délégués du personnel ont parfaitement le droit de demander au représentant local de l’entreprise à Aix en 

Provence, si l’entreprise a l’intention de mettre en avant ce dispositif écologique, puisque une bonne partie de la 

communication de l’entreprise, depuis le rachat de Steria porte sur la faible empreinte écologique. 

Nous vous demandons à nouveau, si pour aller dans le sens du discours de l’entreprise au sujet de l’empreinte 

écologique, l’entreprise a l’intention de mettre en place le dispositif prévu par le législateur, à savoir de suivre le 

barème des indemnités kilométrique pour l’utilisation de moyen de déplacement non polluant. 

La Direction locale a déjà fourni sa réponse. 

 

5) Horaires Eurosud 

« 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. » 

Il est bien dommage qu’avant de faire une telle réponse vous n’ayez pas pris la peine de relire le code du travail sur le 

sujet, et tout particulièrement son dernier alinéa : « la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec 

l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » 

Il ne s’agit pas d’un temps de déplacement professionnel mais d’un temps lié à un déplacement domicile – lieu de 

travail. Manifestement celui qui a posé la question confond toujours temps personnel et professionnel. 

Donc si nous développons cette phrase, un salarié, qui est en déplacement professionnel, arrive après son horaire de 

travail normal (celui de l’entreprise ou celui d’Eurocopter), ne doit subir aucune perte de salaire. (A moins, bien 

évidemment, d’avoir la preuve absolue que le salarié est parti en retard de chez lui et que c’est ce retard qui est la 

cause de son arrivée en retard chez son client). 

Donc son manager ne pouvait pas lui demander de rattraper un retard puisque le fait d’avoir un temps de travail plus 

long, et dont une partie coïncide avec l’horaire du travail, ne peut entrainer aucune perte de salaire, donc aucune 

heure de travail supplémentaire gratuite, ce qui lui a été demandé. 

La Direction confirme que tout salarié doit respecter l’horaire de travail dont il relève et que tout retard et toute 

absence doivent être justifiés. Dans ce cadre, le manager est en droit de demander au salarié de récupérer le temps 

de travail non effectué. 

Typiquement, nous sommes en présence d’une action illicite de l’entreprise qui pourrait être qualifiée comme étant du 

travail dissimulé. 

La Direction est prête à expliquer à ce salarié ce que signifient ces textes. 

Tout comme le fait pour tous les salariés Sopra Steria Group (ex Sopra) de n’avoir pas la moindre indemnité liée au 

surtemps de trajet, dès lors que le temps de trajet pour se rendre chez Eurocopter est plus long que le temps de trajet 

pour se rendre à leur agence, et ceci vaut pour Eurocopter comme pour tous les clients, y compris dans la fameuse 

notion d’agglomération dont personne ne comprend véritablement les limites. 

Car l’article L3121-4 du code du travail précise : « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu 

d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. 

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une 

contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord 

collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise 

ou des délégués du personnel, s'il en existe. » 

Ne rien donner alors qu’il existe un temps supérieur revient tout simplement à ne pas respecter cette loi qui existe depuis 

2005. 
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Sachant que personne ne mesure encore l’étendue de l’arrêt de la cour européenne de justice qui, en 2015, semble 

avoir rétabli ce temps en temps de travail effectif, comme c’était le cas avant cette loi de 2005 en France. 

Les règles concernant le surtemps de trajet sont accessibles sur Face 2 Face / Ressources Humaines / Accès à Steria 

net/ Surtemps de déplacement professionnel / Note relative aux conditions d’indemnisation du surtemps de 

déplacement professionnel. 

 

6) Ordre de mission 

L’article 51 de la convention collective précise : « avant l’envoi d’un salarié en déplacement, un ordre de mission sera 

normalement établi, se référant au présent titre » 

Pouvez-vous dire pour combien de salariés ne travaillant pas dans son établissement de rattachement, la normalité n’a 

pas été respectée au jour de la tenue de la réunion des DP, le % que cela représente par rapport aux salariés en 

déplacement et les mesures que vous comptez prendre afin que l’article 51 de la convention collective soit bien 

respecté tout au long de l’année et pour tous les déplacements, quelle que soit la durée ? 

Cette question n’est pas une réclamation au sens de l’article L 2313-1 du Code du Travail ; une réclamation est une 

demande relative à l’application collective et / ou individuelle de règles légales, conventionnelles ou d’entreprise. 

 

7) Plan de prévention 

Avant de commencer tous travaux, ce document est obligatoire, dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises 

extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total 

d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les 

travaux soient continus ou discontinus. 

Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit 

atteindre 400 heures. 

C’est ce que dit l’article R4512-7 du code du travail. 

Pouvez-vous nous dire, agence par agence, pour tous les clients de la société Sopra Steria Group, le nombre de clients 

ayant fait un tel document, le nombre de salariés à qui vous avez communiqué ce plan de prévention, le nombre de 

salariés à qui vous n’avez pas remis ce document ainsi que le nombre de salariés qui ne sont pas couverts, le jour de la 

réunion par un plan de prévention ? 

En cas d’accident et en l’absence de plan de prévention, l’utilisateur et l’intervenant peuvent également être 

poursuivis pour atteinte à l’intégrité de la personne (coups et blessures et homicide involontaire). 

La responsabilité des entreprises en tant que personnes morales peut être recherchée. 

S’agissant d’un manquement potentiel à l’article R4512-7 du code du travail, les délégués du personnel sont 

compétents pour obtenir une information fiable et précise de la part du représentant de l’employeur. 

Cette question n’est pas une réclamation au sens de l’article L 2313-1 du Code du Travail ; une réclamation est une 

demande relative à l’application collective et / ou individuelle de règles légales, conventionnelles ou d’entreprise. 

Par ailleurs ce sujet concerne le CHSCT et la Direction informe les Délégués du Personnel qu’ils ne se voient attribuer les 

missions du CHSCT que lorsque celui-ci n’a pu être constitué, ce qui n’est pas le cas. 

 

8) Accès aux formations via le DIF/CPF 

8.1 Les salariés se plaignent d'un manque d'information quant à l'utilisation du DIF. Pourriez-vous nous expliquer la 

procédure à suivre pour poser un DIF et le type de formation éligible ? 

Les salariés n’ont plus d’information concernant le DIF car celui-ci n’existe plus depuis le 1er janvier. 

Tous les salariés ont reçu début janvier un courrier les informant de cette disparition, leur indiquant le nombre d’heures 

de DIF acquises et la procédure à utiliser pour transcrire ces heures sur le Compte Personnel de Formation (CPF) 

nouvellement créé.  

Pour effectuer une demande de CPF, il convient d’aller dans Face 2 Face / Ressources Humaines / formation et 

d’utiliser le modèle de courrier proposé. 

Les formations éligibles de plein droit au CPF sont indiquées sur le site http://www.moncompteformation.gouv.fr/ 

8.2 Comment se passera la transition du CPF en ce qui concerne l’utilisation des anciennes heures obtenues au 

titre du DIF ? 

Les dispositions légales du DIF ont pris fin mais le solde des heures acquises reste mobilisable selon les nouvelles 

modalités du CPF. 

Les heures de DIF subsistent jusqu’au 31 décembre 2020.  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Elles peuvent donc être utilisées jusqu’à cette date, mais seulement selon les modalités propres au CPF.  

Concrètement, pour pouvoir utiliser son solde d’heures de DIF, le salarié doit choisir une formation éligible au CPF et 

respecter la procédure d’utilisation du CPF, procédure qui diffère selon que la formation est suivie sur le temps de 

travail ou hors temps de travail (cf. Face 2 Face). 

Au 1er janvier 2021, les heures de DIF cumulées par le salarié et qui n’auront pas été utilisées, disparaîtront. 

Muni de l’attestation reçue à son domicile fin janvier, et avant sa première demande de formation, le salarié doit 

inscrire ce solde DIF sur son compte personnel de formation : http://www.moncompteformation.gouv.fr/ et conserver 

impérativement le document indiquant son solde à fin 2014. 

Pour les années suivantes, son compteur CPF sera incrémenté à-partir de la DSN (Déclaration Sociale Nominative) 

effectuée par l’entreprise. 

 

9) Alertes incendie 2015 

9.1 Afin de nous assurer que vous avez respecté vos obligations légales en la matière, et que vous vous êtes 

assuré que les salariés en déplacement chez un client à l’extérieur de son agence d’affection, merci de nous indiquer 

les dates d’exercice incendie, site par site avec la date exacte de l’exercice, ainsi que les délais d’évacuation 

observées. 

Cette question n’est pas une réclamation au sens de l’article L 2313-1 du Code du Travail ; une réclamation est 

une demande relative à l’application collective et / ou individuelle de règles légales, conventionnelles ou d’entreprise. 

Par ailleurs ce sujet concerne le CHSCT et la Direction informe les Délégués du Personnel qu’ils ne se voient attribuer les 

missions du CHSCT que lorsque celui-ci n’a pu être constitué, ce qui n’est pas le cas. 

9.2 Pour les locaux Europarc, merci de nous donner aussi les dates de 2014. 

Cette question n’est pas une réclamation au sens de l’article L 2313-1 du Code du Travail ; une réclamation est 

une demande relative à l’application collective et / ou individuelle de règles légales, conventionnelles ou d’entreprise. 

Par ailleurs ce sujet concerne le CHSCT et la Direction informe les Délégués du Personnel qu’ils ne se voient attribuer les 

missions du CHSCT que lorsque celui-ci n’a pu être constitué, ce qui n’est pas le cas. 

9.3 Quel est l’effectif théorique retenu et comment avez-vous procédé à ce chiffrage ? 

Cette question n’est pas une réclamation au sens de l’article L 2313-1 du Code du Travail ; une réclamation est 

une demande relative à l’application collective et / ou individuelle de règles légales, conventionnelles ou d’entreprise.  

Par ailleurs ce sujet concerne le CHSCT et la Direction informe les Délégués du Personnel qu’ils ne se voient attribuer les 

missions du CHSCT que lorsque celui-ci n’a pu être constitué, ce qui n’est pas le cas. 

9.4 Combien de dégagements avez-vous prévu ? 

Cette question n’est pas une réclamation au sens de l’article L 2313-1 du Code du Travail ; une réclamation est 

une demande relative à l’application collective et / ou individuelle de règles légales, conventionnelles ou d’entreprise. 

Par ailleurs ce sujet concerne le CHSCT et la Direction informe les Délégués du Personnel qu’ils ne se voient attribuer les 

missions du CHSCT que lorsque celui-ci n’a pu être constitué, ce qui n’est pas le cas. 

9.5 Avez-vous prévu une zone d’attente sécurisée ? Si non pourquoi ? 

Cette question n’est pas une réclamation au sens de l’article L 2313-1 du Code du Travail ; une réclamation est 

une demande relative à l’application collective et / ou individuelle de règles légales, conventionnelles ou d’entreprise. 

Par ailleurs ce sujet concerne le CHSCT et la Direction informe les Délégués du Personnel qu’ils ne se voient attribuer les 

missions du CHSCT que lorsque celui-ci n’a pu être constitué, ce qui n’est pas le cas. 

 

10) Escalier non aux normes 

Il avait été démontré, plusieurs années auparavant, que l’escalier principal, qui est aussi un passage obligatoire 

d’évacuation, n’était pas aux normes. Un système « éphémère » avait été alors installé, pour tenir compte des 

remarques issues d’un exercice d’évacuation. 

Son caractère éphémère n’avait échappé à personne, sauf à la direction de l’entreprise Steria qui n’avait jamais 

cherché (ou peut être à qui l’on avait interdit de chercher) à trouver un moyen fiable de rendre cet escalier aux 

normes. 

Nous pensions qu’un système permanent et aux normes serait installé rapidement par les dirigeants de la société Sopra 

Steria Group. A la fin du mois d’octobre, soit 10 mois après la fusion, rien n’a été fait et le système « éphémère » a été 

enlevé. 

  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/le-compte-personnel-de-formation/presentation/que-deviennent-vos-heures-acquises-au-titre-du-dif
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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10.1 Que se passera-t-il si une personne extérieure tombe dans l’escalier et se blesse ? 

Cette question n’est pas une réclamation au sens de l’article L 2313-1 du Code du Travail ; une réclamation est 

une demande relative à l’application collective et / ou individuelle de règles légales, conventionnelles ou d’entreprise. 

Par ailleurs ce sujet concerne le CHSCT et la Direction informe les Délégués du Personnel qu’ils ne se voient attribuer les 

missions du CHSCT que lorsque celui-ci n’a pu être constitué, ce qui n’est pas le cas. 

10.2 Que se passera-t-il si un salarié de l’entreprise, d’une entreprise appartenant au groupe, ou un prestataire de 

service (comme par exemple la personne chargée de faire le ménage) tombe et se blesse ? 

Cette question n’est pas une réclamation au sens de l’article L 2313-1 du Code du Travail ; une réclamation est 

une demande relative à l’application collective et / ou individuelle de règles légales, conventionnelles ou d’entreprise. 

Par ailleurs ce sujet concerne le CHSCT et la Direction informe les Délégués du Personnel qu’ils ne se voient attribuer les 

missions du CHSCT que lorsque celui-ci n’a pu être constitué, ce qui n’est pas le cas. 

10.3 Qu’avez-vous indiqué sur ce sujet sur le document unique de l’établissement et quel a été l’avis du CHSCT sur 

ce point précis quand vous avez consulté le CHSCT sur ce document ? 

Cette question n’est pas une réclamation au sens de l’article L 2313-1 du Code du Travail ; une réclamation est 

une demande relative à l’application collective et / ou individuelle de règles légales, conventionnelles ou d’entreprise. 

Par ailleurs ce sujet concerne le CHSCT et la Direction informe les Délégués du Personnel qu’ils ne se voient attribuer les 

missions du CHSCT que lorsque celui-ci n’a pu être constitué, ce qui n’est pas le cas. 

 

11) Distribution tickets restaurants 

10.4 Sur quoi imputer les temps de déplacements pour aller chercher les tickets restaurant aux horaires imposés (à 

partir du moment où le salarié est en déplacement en dehors de son agence de rattachement) ? 

Il n’y a pas d’imputation particulière. 

La Direction rappelle qu’en cas d’impossibilité de se déplacer, les salariés peuvent dépêcher un de leur collègue qui 

prendra les tickets et signera à leur place la remise des tickets restaurant par l’assistante. 

10.5 Que mettre comme IK ? 

Il convient de respecter les règles relatives à notre entreprise sur les déplacements (cf. Face 2 Face). 

Mail reçu par des salariés ex Steria le 16 novembre à 17h07 : « les Tickets Restaurant sont arrivés et sont disponibles à 

mon bureau (site de Pichaury) aux dates suivantes : 

 Mardi 17/11/2015 de 8h00 à 12h00 

 Jeudi 19/11/2015 de 13h45 à 18h00 

 Mardi 24/11/2015 de 8h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h00. 

Aucun retrait ne sera possible en dehors de ces jours, merci de votre compréhension. » 

 

 

Réclamations posées à la demande de salariés d’I2S 

 

La Direction rappelle que les Délégués du Personnel représentent les salariés de Sopra Steria.  

En aucun cas ils n’ont une quelconque légitimité à représenter les salariés d’une autre société.  

Il ne sera donc pas apporté de réponse aux questions ci-dessous.  

 

12) Purge des dirigeants ex Steria côté IS 

Qu'en est-il de la purge des dirigeants ex Steria coté IM ? Quand arrivera t'elle sur Aix et quand cette purge touchera 

les collaborateurs (ou salariés) ? 

13) Plan de formation I2S 

Il y a eu un plan de formation 2015 pour I2S. On est début novembre. 

Combien de personnes seront formées entre novembre et décembre et combien de budget aura été dépensé pour 

notre entité ? 

Puisque la société Sopra Steria I2S ne dispose d’aucun comité d’établissement, quel a été l’avis du CCE de l’UES Sopra 

Steria Group sur la partie présentée en réunion sur l’exécution partielle du plan de formation I2S pour 2015 ? 
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Si vous n’avez présenté aucun document en CCE sur l’exécution d’I2S et sur les orientation spécifiques, pourriez-vous 

nous dire qui a exercé le contrôle prévu par la loi ? 

14) Augmentation 2015 des salariés d’I2S 

En l’absence de toute négociation ou d’instance représentative dans cette société pourriez-vous nous donner, pour les 

salariés rattachés à Aix en Provence : 

 Le % d’augmentation attribué en janvier et en juillet, en faisant aussi une répartition hommes / femmes, en 

distinguant les salariés de moins de 50 ans de ceux qui ont 50 ans et plus, en fonction de leur statut de cadre ou 

de non-cadre, 

 Le nombre de personne augmentées pour chaque période, en faisant aussi une répartition hommes / femmes, 

en distinguant les salariés de moins de 50 ans de ceux qui ont 50 ans et plus, en fonction de leur statut de cadre 

ou de non-cadre ? 

15) Conséquences sur la nomination de Pascal S. sur le site de Sophia Antipolis 

Cela signifie-t-il que Pascal sera remplacé sur Aix en Provence et dans ce cas, par qui ? 

Pourquoi aucune communication n’a été faite alors que le départ de Bruno A. et son remplacement par Pascal est 

déjà connu à Sophia ? 

16) Promotions 2015 des salariés d’I2S 

En l’absence de toute négociation ou d’instance représentative dans cette société pourriez-vous nous donner, pour les 

salariés rattachés à Aix en Provence : 

 Le % de salariés promus en janvier et en juillet, en faisant aussi une répartition hommes / femmes, en distinguant 

les salariés de moins de 50 ans de ceux qui ont 50 ans et plus, en fonction de leur statut de cadre ou de non-

cadre, 

 Le nombre de personnes promues pour chaque période, en faisant aussi une répartition hommes / femmes, en 

distinguant les salariés de moins de 50 ans de ceux qui ont 50 ans et plus, en fonction de leur statut de cadre ou 

de non-cadre ? 

17) Fermeture de l’agence de Montpellier d’IS2 et mutations des salariés sur Aix en Provence 

Mis à part le fait d’agir déloyalement vis-à-vis des engagements qui ont été pris devant l’inspection du travail lors de la 

fusion Sopra Steria Group, comment allez-vous procéder vis-à-vis de ces salariés s’ils préfèrent demander une mutation 

au sein de la société Sopra Steria Group ? 

Le manager qui a décidé, contre l’avis de tous les IRP, de créer un agence I2S à Montpellier avec seulement 3 salariés 

a-t-il été licencié pour faute aussi grave ? 

Car ce qu’il a fait, porte un préjudice énorme à ces salariés (en plus d’avoir menti à l’inspection du travail sur la réalité 

de la situation à Montpellier pour I2S et permis d’obtenir un avis par un dol manifeste. 

 

Dates des prochaines réunions : jeudi 10 décembre 2015. 


