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Questions de la CGT 
 

1. Déclaration des frais en télétravail 

Dans le cadre du télétravail, les frais sont remboursés sur la base d’un forfait mensuel en fonction du nombre de jours 
en télétravail.  

Le justificatif de l’abonnement internet est une impression de la facture ADSL du fournisseur. 

Il n’est donc pas possible de fournir un original. 

Est-ce que ce justificatif convient ? Sinon précisez.  

Oui, ce justificatif convient. 

 

2. RA : déclaration des heures de délégation 

Les relevés d’activité ne prennent en compte que les temps par ½ journée.  

Comment déclare-t-on 1 heure de délégation de représentant du personnel ? 

Les heures de délégation, quand leur durée ne correspond pas à des ½ journées, sont à préciser dans la zone 
commentaire du CRA.  

  

3. RA : déclaration des heures de délégation et perte de TR 

Une activité « mandat social » a été prévue pour les déclarations des heures passées en délégation du personnel. 
Lorsque des jours sont affectés sur cette ligne, les tickets restaurant sont retirés.  

Même si il est possible de modifier le compteur des TR, ce calcul est défavorable systématiquement aux 
représentants du personnel.  

Quelle solution allez-vous apporter à ce bug et quand ?  

En effet, ce disfonctionnement est avéré ; il convient donc d’y remédier. Le problème a été remonté en central.  

 

4. RA : déclaration d’un ¼ de journée 

Certains salariés ont acquis 0,25 jours de RTT C à Steria. Ils ne peuvent pas les saisir dans le RA, ni les cumuler 
avec le solde RTT Employeur : l’outil refuse la saisie, donc il n’est pas non plus possible de fournir des explications 
dans le commentaire. 

Quelle est la solution  pour consommer ce solde de RTT ? 

Il convient de saisir à la demi-journée en arrondissant à la demi-journée inférieure : 0.25 =>0, avec apposition d’un 
commentaire dans le CRA. Les assistantes assurent le suivi des compteurs. 

  

5. RA : prorata des jours RTT pour temps partiel 

Les salariés en temps partiel ont leur RTT collaborateur et employeur recalculées au prorata de leur activité. Cela 
peut générer des RTT de 0,25 jours (employeur ou salarié). 

Comment doivent-ils faire pour poser ces ¼ de jours ?  

Cf réponse à la question 4.  

 

6. RA : déclaration ¼  journée client 

Certains salariés ont dû partir de chez le client en milieu d'après-midi (15 h 45) pour être à l'heure à la formation à 16 
h 30 de janvier. Comment cela sera-t-il pointé sur le CRA Sopra puisque les déclarations ne se font qu’à la demi-
journée ? 

Doivent-ils déclarer la demi-journée en formation pour ne pas léser le client ? 

 =>  Il n’a pas été répondu clairement à cette question à la réunion DP de janvier 2015. 

Il convient d’imputer la ½ journée sur le compte client. 
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Celui-ci est à même de comprendre qu’il a en face de lui un salarié qui se forme pour assurer une meilleure 
prestation, sachant que cela est exceptionnel et que le départ se situe en fin d’après-midi. 

  

7. RA : déclaration ¼ de jour et heures supplémentaires  

Cette situation s’est reproduite en février.  

 réunion de 17 h 00 à 18 h 15 à Sopra et départ de chez le client à 16 h 15,  

 dépôt des justificatifs de frais à l’agence. 

Est-ce que le salarié va devoir « rattraper » les 2 heures non travaillées chez le client et  déclarer des heures 
supplémentaires ?  

Il convient d’imputer sur le compte client. Le salarié ne rattrape pas ces 2 heures. 

  

8. RA : commentaires 

8.1. Lorsque les salariés inscrivent des commentaires pour préciser une situation de déclaration impossible, (1/4 
de jour, heure supplémentaire, 1 heure sur un projet) comment est-ce géré ensuite ? 

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'éventuelles heures supplémentaires ou durée particulière. 

Il est possible de prendre ¼ de journée (en posant une ½ journée) et c’est dans la zone commentaire, que les 
salariés anciennement Steria pourront détailler leur activité en cas de répartition inférieure à la demi-journée.  

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.  

A la fin de la période de pose et de prise de RTT / CP, une régularisation des soldes éventuels sera effectuée, 
sachant qu’il vaut mieux le faire à la semaine en globalisant les heures de la semaine. 

8.2. Est-ce comptabilisé sur le projet, par qui ? 

Oui, cela est comptabilisé et on s’assure que le bilan mensuel est bien équilibré par les régularisations effectuées. 

8.3. Qui saisit les heures supplémentaires ensuite et où apparaissent-elles ?  

Ce sont les assistantes qui traitent la zone commentaire et s’assurent que les différents compteurs sont bien mis à 
jour.  

  

9. RTT employeur 

Jusqu’à présent à Steria, dans les dernières semaines, les RTT Employeur pouvaient être posées sans avoir à 
passer par un accord employeur.  

Est-ce toujours le cas chez Sopra Steria et si oui à partir de quelle date cela est-il possible ? Merci de rappeler la 
règle Steria. 

Les CTDe sont pris d’un commun accord avec le salarié, sauf pour l’inter contrat ; cela suppose donc l’accord de la 
hiérarchie pour la prise des RTT employeurs.  

Il est nécessaire d’avoir une bonne prévision ce qui nécessite que les RTT, même employeur, soient planifiées par les 
salariés. 

Les CTDc sont pris à l’initiative du collaborateur ; si celui-ci n’a pas de réponse, il peut prendre son jour de RTT. 

Dans tous les cas, le préavis réciproque pour la prise des jours du CTD est de 3 jours minimum et il convient, en 
l’absence de réponse écrite (qui peut s’expliquer par la charge de travail ou des déplacements), privilégier le dialogue 
avec sa hiérarchie. 
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10. Prévoyance  

Un livret d’accueil de Gras Savoye a été transmis à l’ensemble du personnel concernant la complémentaire santé.  
Rien n’est dit sur la prévoyance. 

Rien n’est indiqué sur le complément de salaires en cas de maladie.  

Où trouve-t-on ces informations ? 

Plusieurs documents ont été adressés aux salariés (ex. mail du 19 décembre, accompagné de résumés des garanties 
de prévoyance et de frais de santé, guides Gras Savoye reçus au domicile, information sur Face 2 Face….). 

Les notices, en cours de finalisation, vont être par ailleurs, très prochainement, adressées par mail à l’ensemble des 
salariés. 

 

 

11. Téléphone  

Certains salariés Steria ont demandé l’installation d’une ligne téléphonique adéquate pour pouvoir recevoir des 
appels des clients. Ces demandes datent de plusieurs semaines pour certains. 

A ce jour malgré la nécessité d’être joignable par le client cela n’est pas fait.  

11.1. Qui doit s’occuper de ces tâches en l’absence du CTI ?  

11.2. Dans combien de temps les postes directs seront installés ? 

Il convient d’aller sur Face 2 Face et de faire une DRI (Demande de Ressource Informatique). Cette demande, après 
validation du manager, sera traitée. 

   

12. Modalités Sopra  

Où sont les documents permettant aux salariés de prendre connaissance des modalités Sopra ? 

Sur Face 2 Face / Ressources Humaines / Ma vie quotidienne / Temps de travail et absences. 

 

13. Modalités Sopra 

Après l’absorption d’une entreprise par une autre les accords collectifs perdurent 15 mois jusqu’à signature d’un 
accord de substitution. Cependant les salariés transférés dans la nouvelle entité, peuvent opter pour l’application des 
accords de l’entité absorbante lorsqu’ils sont globalement plus favorables (loi / jurisprudence). 

13.1. Pourquoi Sopra refuse  aux salariés de Steria l’accès aux modalités Sopra ? 

Il n’est pas prévu d’ouvrir les modalités Sopra aux salariés ex-Steria.  

13.2. Sur quels arguments et textes la direction de Sopra se fonde ?  

L’accord RTT continue à s’appliquer aux salariés anciennement Steria sans possibilité pour eux d’opter pour une 
autre modalité, celle-ci étant également contractuelle.  

Les modalités 2 constituent un groupe fermé. 

  

14. Diffusion des CR de DP 

Les salariés de Steria demandent où se trouvent les comptes rendus des réunions des délégués du personnel ainsi 
que les PV du CHSCT Steria.  

La mise en ligne des comptes rendus des DP et des PV de CHSCT est en cours sur Face 2 Face.  
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15. Accord en cours sur le temps de travail 

A ce jour un accord sur le temps de travail est en cours de négociation. Mais il ne concerne que les salariés Sopra, 
excluant les salariés Steria, la Direction a bien précisé qu'il ne constituera pas un accord de substitution. 

15.1. Comment la Direction peut-elle expliquer que les négociations excluent volontairement plus de 4.000 
personnes  qui viennent juste d'être « intégrées » ? 

15.2. Sur la base de quels textes ?  

15.3. Est-ce la conception d'une bonne intégration des équipes ?  

La négociation est en cours depuis plus de 4 ans sur ce thème avec les organisations syndicales.  

Une négociation concernant un éventuel accord de substitution sur ce thème pourra être ouverte en temps utile. 


