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Questions de la CGT 

 

1. Condition de travail à La Poste 

1.1. Les salariés Steria travaillant à La Poste dans le bâtiment apothicaire se sentent toujours entassés, la VMC ne 

fonctionne toujours pas, les stores ne sont toujours pas posés empêchant les salariés de travailler dans des conditions 

normales ; quand la VMC sera-t-elle fonctionnelle ? 

Ce point a été remonté à La Poste. Aucune date ne nous a été donnée. 

1.2. Cela fait plusieurs semaines que ces salariés supportent ces mauvaises conditions. Quand les stores seront 

posés ?  

La situation générale est en amélioration (retrait des films occultants). 

Les stores ont été commandés par La Poste. 

Une partie des effectifs devrait revenir dans nos locaux en décembre et en janvier. 

 

2. Salarié sans travail 

Depuis 10 mois maintenant un salarié n'a aucun travail à réaliser ; cependant il est obligé de venir à l'agence pour ne 

rien y faire chaque jour. Or l'employeur est tenu d'adapter les salariés à l'évolution de leurs emplois. Et c'est le seul 

salarié qui n'a aucune tâche à effectuer. 

Considérant la durée anormalement longue de cette situation, et sa dévalorisation, ce salarié déjà fragilisé alerte 

depuis des mois.  

2.1. Quand la Direction va-t-elle respecter ses obligations ? 

Sur 10 mois, le salarié a été absent 6 mois et ½, pour maladie pendant près de 3 mois, dispensé de présence à la 

demande du médecin pendant 2 mois (tout en étant rémunéré) dans l’attente d’un fauteuil fabriqué sur mesure, 1 

mois en congés, 0,5 mois en congés sans solde.  

La question posée n’est donc pas le reflet de la réalité. 

Depuis son retour début octobre (soit depuis un mois compte-tenu d’absences pour maladie, formation et congé 

sans solde), nous avons une piste pour une mission en adéquation avec ses compétences de technicien. 

2.2. Quand la Direction prendra-t-elle en compte le risque pour la santé ? 

La Direction considère que la question est mal venue. La Direction prend en compte le risque pour la santé de ce 

salarié et rappelle, dans ce cadre, les actions suivantes qu’elle a engagées : 

 Prise en charge depuis le mois de février d’un transport adapté (taxi) pour les trajets domicile-lieu quotidien de 

travail ; 

 Achat d’un chariot adapté afin de limiter la manutention des objets dont le poids est supérieur à 7 kilos ; 

 Prise en charge d’un fauteuil roulant fabriqué sur mesure (modèle en titane, d’un poids total ne dépassant pas 

7 kilos, facilitant son transport lors d’éventuels déplacements professionnels, utilisable à la fois dans le cadre de 

son travail et dans le cadre de sa vie privée) ; 

 Location d’un fauteuil  dans l’attente du nouveau fauteuil ; 

 Suivi personnel par la hiérarchie, le médecin du travail, l’assistante sociale, en réunions de relations sociales ; 

 Autorisation de rester à son domicile (tout en maintenant sa rémunération), sur les recommandations du 

médecin du travail en date du 3 juin 2015.  

 

3. TEA et grands déplacements 

Il était d’usage à Steria lors de déplacements sans retour le soir, de récupérer le temps passé dans les transports 

forfaitairement sous forme de TEA. 

Cela n’est pas tout-à-fait exact. 

Le temps de déplacement professionnel n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois lorsqu’il amène un surtemps 

significatif, il doit donner lieu à des contreparties en argent ou en temps. 

Les deux mesures étaient mises en œuvre à Steria, le surtemps sous forme de TEA étant utilisé lors des grands 

déplacements. 
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En aucun cas il n’y a équivalence entre le surtemps de déplacement et la TEA : le salarié ne récupère pas le temps 

passé dans les transports (s’il le récupérait cela signifierait que le temps de déplacement était du temps de travail). 

C’est la hiérarchie qui fixe la ou les TEA à accorder. 

3.1. Comment ces déclarations sont-elles possibles avec les outils Sopra ?  

Le salarié doit l’indiquer dans la partie « commentaires » du CRA. 

3.2. Pouvez-vous décrire précisément la procédure ? 

L’information est ensuite transmise en paye pour que les compteurs soient modifiés. 

 

4. Entrés / sorties du personnel 

 

Une démission est à rajouter dans ce tableau. 

 

Questions de FO 

 

5. Retour de maladie et changement de mission 

Un salarié de retour de maladie n’a pas été informé de son changement de mission, et donc de lieu de travail à son 

retour. Il s’est rendu en clientèle le jour de son retour, où il n'a pu rencontrer aucun de ses managers et a dû se rendre à 

l’agence qui était pourtant informée de son retour.  

Ce n’est pas la première fois que cette situation se produit à l’agence de Montpellier. 

Comment cette situation peut-elle à nouveau se produire ? Quel process actuel Sopra Steria permet d’en arriver à 

cette situation ? 

Les DP réclament une prise en charge correcte des retours de maladie, et à minima que l’on ne fasse pas sentir aux 

collaborateurs qu’ils ne sont pas les bienvenus. 

L’absence maladie quand elle est de longue durée (plus de 50 jours calendaires) nécessite généralement le 

remplacement du salarié, d’autant plus quand ce dernier intervient chez le client. 

La Direction s’étonne qu’aucun contact n’ait été pris par le salarié avec son manager après une si longue absence 

pour préparer au mieux son retour.  

 

6. Manque de ressources et impact sur les conditions de travail 

En V1 La Poste, il a été récemment souligné le manque de ressources, et la difficulté de recrutement. Ce constat a aussi 

été confirmé par Jean-Christophe S. le 19/11 à Aix, puisqu’il a affirmé aux 80 personnes présentes à la journée 

« Partageons notre connaissance Groupe » qu’il y aurait actuellement de quoi fournir du travail pour 40 à 50 personnes 

supplémentaires. 

Cette situation peut avoir un impact non négligeable sur les conditions de travail des salariés, les heures 

supplémentaires, les RPS, etc... 

Les DP souhaitent savoir ce qu’il en est précisément sur l’agence 127 : 

Bien que ces questions ne relèvent pas des Délégués du Personnel, la Direction apporte les éléments suivants. 

  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre

Eff fin de mois M-1 63 58 57 56 55 53 54 53 53 52

Entrées

Départs 5 1 1 1 2 1 1

Démission 1 1 1 2 1

Lienciement 1

Rupture conv. 1

Dép. periode essai 1

Fin CDD

Retraite

Mutation société 3

Autres

Mutation +

Mutation -

Eff fin de mois 58 57 56 55 53 53 53 53 52 52

D
o

n
t
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6.1. A combien est estimé le manque de ressources ? 

Nous couvrons les besoins actuellement soit par nos propres moyens, soit par des effectifs prêtés par le Groupe, soit 

par la sous-traitance. Il est difficile de quantifier ces besoins car cela varie d’une semaine sur l’autre. 

Depuis juillet il y a eu 22 recrutements dont 3 mutations et 2 alternants sur le périmètre Montpelliérain. 

6.2. Quels sont les profils particulièrement ciblés ? 

Les profils particulièrement ciblés sont les jeunes ingénieurs de 0 à 5 ans d’expérience. Type de profil : Ingénieur 

Étude et Développement sur tous types de technologie (JAVA, PHP, BI, .NET). 

6.3. Quelles sont les actions locales mise en œuvre pour recruter ? 

 Recrutement d’une personne en charge du recrutement (Chantal De W.) 

 Réalisation d’un évènement de recrutement en juin dernier pour les jeunes diplômés. 

 Réalisation de nombreuses actions écoles depuis octobre afin de promouvoir Sopra Steria et d’attirer de 

nombreux stagiaires. 

 Réalisation d’un évènement de recrutement le 2/11 pour les futurs stagiaires. 

 Mise en ligne d’annonces.  

6.4. Quelle analyse est faite de cette difficulté de recrutement ? 

Cette difficulté de recrutement est principalement due à une pénurie de profils d’Ingénieurs études et 

développement sur Montpellier (mais cette situation est nationale). 

6.5. La cible sur des profils « jeunes ingénieurs » ne doit-elle pas être élargie à des profils plus expérimentés ? 

La Direction ne le pense pas. Elle souhaite privilégier l’évolution professionnelle de ces jeunes mais ne s’empêche 

pas de recruter également du personnel expérimenté. 

 

7. Ordre de mission et convocation à une formation 

Un(e) salarié(e) convoqué(e) à une formation hors de son département a demandé un ordre de mission. Il lui a été 

répondu « pas besoin d’ordre de mission pour ce genre de déplacement, il est couvert par la convocation à la 

formation ». Un ordre de mission est à la fois une assurance pour le salarié, mais définit aussi les conditions de 

remboursement de ses frais de déplacement.  

7.1. Dans quelle mesure une « convocation à une formation » peut remplir cette fonction ? 

Un ordre de mission doit être établi avant tout déplacement. 

Il a pour objet notamment d’indiquer les frais qui seront pris en charge. 

Il a un deuxième intérêt : justifier auprès de l’URSSAF que le déplacement (et le remboursement des frais) a bien été 

effectué, et qu’en conséquences aucune cotisation n’est due sur ces sommes. 

Dans le cas précis de cette formation, d’une journée, sans frais de restauration et d’hébergement, il n’y a pas de 

conditions particulières de remboursement de frais. Ce sont les règles de notre procédure sur les voyages et 

déplacement qui s’appliquent. Le salarié a connaissance de ces informations avant le départ et il ne peut y avoir de 

« mauvaise » surprise. 

Concernant la justification auprès de l’URSSAF, toute action de formation doit faire l’objet de la signature des salariés 

qui ont participé (le plus souvent une signature par ½ journée). L’URSSAF ne remettre donc pas en cause ces frais. 

Concernant l’assurance, le salarié est couvert de par la convocation qu’il a reçue. 

7.2. Il a été à plusieurs reprises indiqué qu’un ordre de mission est obligatoire pour tout déplacement. Pour quelle 

raison, alors qu’un salarié en demande un, on ne le lui établit pas ? 

Pour les raisons évoquées ci-dessus et compte tenu de la charge de travail que cela représente (effort de formation 

important) il peut arriver que l’on n’ait pas le temps d’établir un tel ordre de mission, d’autant quand cela n’entraîne 

aucune conséquence. 

Il est préférable toutefois de l’établir. 

 

Dates des prochaines réunions 

Jeudi 17 décembre 2015. 


