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  Réunion le  23 avril 2015 
   

 

  Objet : Réponses aux réclamations des DP d’Aix (périmètre ex Sopra) 
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1. Effectif global des agences STIE, SIG, Aeroline et conseil SE ? 

 

Mois CDI CDD Stagiaires Extérieurs Autres TOTAL Femmes Hommes 

Janvier         

Février         

Mars         

Les informations concernant les effectifs sont préparées par le siège, sous un format unique pour toutes les instances. 

C’est donc sous ce format qu’elles seront dorénavant communiquées. 

 

 

2. Variations d’effectifs 

Quelles sont les variations d'effectif au cours des mois précédents des agences STIE, SIG, Aeroline et conseil SE ?  

Mois 
Entrées Sorties 

CDI Mutations Stagiaires Démissions Stagiaires Licenciements Mutations 

Janvier        

Février        

Mars        

 Cf. ci-dessus. 

 

3. Site ex Steria : ménage général des locaux 

Comme un ménage général des locaux ex Steria n’a pas été effectué avant le déménagement du personnel ex Sopra 

dans ces locaux inoccupés depuis des mois, est-il envisagé de le faire d’ici l’été (peintures défraichies, moquettes 

tachées, plafonds noirci par les filtres à air non changés ? Quelle est la fréquence actuelle du ménage effectué dans 

chaque bureau (visiblement non quotidien) ? 

Le site n’était pas dans une situation d’entretien conforme au cahier des charges.  

Notre Responsable des Moyens Généraux a rencontré la société Derichebourg. Le ménage est normalement d’une 

durée de 2 h 30 par jour, pour l’ensemble du site. Ces 2 h 30 ne sont pas réalisées. 

Une action est en cours auprès du prestataire (factures concernant cette prestation bloquées, point hebdomadaire 

tous les lundis matin). Un courrier recommandé a été adressé pour faire part de notre insatisfaction.  

Toutes ces démarches devraient avoir un impact rapidement sur la propreté de nos locaux. Le ménage total devrait 

être fait le 29 avril. 

Les filtres à air ont été changés ou vérifiés en janvier. Nous sommes en attente de devis pour remettre à niveau (y 

compris le changement des 50 dalles de plafond très sales).  

Nous sommes en attente de devis également concernant le ménage des communs (couloirs et escaliers) et un 

rafraichissement du site (peinture notamment).  

Une prestation d’enlèvement des résidus du déménagement a été commandée pour la fin du mois au plus tard (en 

fonction du délai de livraison de la benne).      

 

  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Eff fin de mois M-1 408 403 400

Entrées 4 2 5

Départs 8 6 3

Démission 4 5 2

Licenciement 1

Rupture conv. 1 1

Dép. période essai 1 1

Fin CDD 1

Retraite

Mutation société

Autres

Mutation + 1 2

Mutation - 1

Eff fin de mois 403 400 404

D
o

n
t
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4. Site ex Steria : réparations 

Peut-on faire effectuer rapidement les réparations suivantes : lampes grillées depuis des semaines dans les toilettes 

hommes (étage) - le savon liquide en vrac dans son "flacon" vu qu'il n'y a plus de porte savon (hommes étage) - la 

lunette des toilettes absente (hommes RDC). 

Oui, une partie des réparations a été faite le 21 avril. Le reste devrait être effectué le 5 mai.  

Les abattants WC sont en cours de changement (fait chez les femmes, en commande chez les hommes).  

 

5. Site ex Steria : affichage du nouveau logo.  

Serait-il possible de remplacer les différents posters au logo Steria par des affiches avec les nouveaux logos ? Est-il prévu 

également de remplacer les panneaux extérieurs ? 

Oui, il est possible de remplacer les posters existants. 

Par ailleurs, des actions sont en cours : demande à la communication d’envoi d’affiches, devis pour changer les 

Stickers, devis pour repeindre les places de parking… 

 

6. Site ex Sopra Pichaury : lignes téléphoniques 

Depuis le déménagement, certains bureaux sont en attente d’attribution de lignes téléphoniques vacantes. Peut-on 

accélérer cette procédure ? 

Il n’est pas possible d’attribuer de nouvelles lignes téléphoniques car toutes les lignes affectées correspondent à la 

capacité du terminal gestionnaire. Il ne peut en conséquence qu’y avoir de la mutualisation de lignes.  

Certaines lignes affectées ne sont toutefois pas utilisées (personnes ayant quitté l’entreprise ou ayant changé de site). 

La Direction va faire établir la liste de ces postes pour réattribuer ces lignes.  

 

7. Accès aux outils Sopra Steria 

Nous constatons de grosses difficultés pour accéder aux outils Sopra Steria (mail, Travel & Expense, Gestion des 

absences, etc..) pour les salariés travaillant en clientèle et donc en accès via parici  

Le salarié rencontrant des problèmes avec les outils mis à disposition, doit effectuer une demande IT afin qu’ils soient 

pris en charge et traités. 

 

8. Ordres de mission 

Les ordres de mission ne sont plus à jour (exemple : date de fin au 31/12/2014). Merci d'effectuer une régularisation.  

Nous terminons la rédaction des ordres de mission. 

Les nouvelles conditions de déplacement changent au 1er mai mais cela ne devrait pas avoir d’impact sur les ordres de 

mission existants, ces derniers renvoyant sur la politique voyages et déplacements. 

 

Prochaines réunions : il convient de les caler hors réunions du CE (dernier jeudi de chaque mois).  

Jeudi 7 mai, lundi 8 juin, jeudi 23 juillet, jeudi 20 août (au lieu du 27 août), lundi 21 septembre, lundi 19 octobre, lundi 23 

novembre et lundi 14 décembre 2015. 


