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Conformément à l’article L2315-8 (3ème alinéa), les DP FO de l’établissement d’Aix Pichaury demandent 

à être reçus en urgence par le chef d’établissement Pichaury. Les points sont précisés ci-dessous et 

étant urgents, ils ne peuvent être laissés en attente pour la réunion qui a été programmée le 29 

janvier 2015. 

 

1) Saisie des temps de travail dans un outil conforme à l’accord ARTT Steria SA 

L’accord d’entreprise Steria prévoit une saisie au ¼ de journée. L’usage, qui n’a pas été dénoncé, permet 

une saisie au centième de minute. (Conséquence d’une saisie sous tableau Excel), y compris pour des 

TEA. 

L’accord d’entreprise prévoit aussi la possibilité de saisir des TEA (tranche d’activité exceptionnelle). 

L’outil Sopra Steria, tel qu’il existe, ne permet pas de telles possibilités car il est écrit que nous ne 

pouvons saisir que des activités à la demi-journée. 

Le chapitre 7 de l’accord Syntec de 1999 oblige pourtant à la mise en place d’un dispositif permettant 

d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif. La possibilité de demander, en dehors de 

l’outil de saisie, une UEA (bloc de 2h), ne répond pas à un tel impératif. 

- Pour les salariés de Sopra Steria, comment prenez-vous concrètement en compte les obligations liées 

à l’accord national de 1999 ? (Chaque journée de travail doit être comptabilisée par un horaire précis 

et exact) 

- Pour les salariés sous le régime de l’accord Steria, comment allez-vous leur permettre de déclarer 

dans leur CRA (chapitre 2.3.1 de l’accord d’entreprise Steria) toutes les heures effectuées, que ces 

salariés soient en modalité 1, 2 ? 

 

Réponse : Au sein de Sopra Steria Group, comme indiqué au cours du processus d’information consultation 

portant sur la fusion, nous vous confirmons que les salariés disposent d’un CRA pour déclarer leur activité, et 

que cette auto-déclaration permet également de mentionner toute modification de cette durée journalière de 

travail.  

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'éventuels heures supplémentaires ou dépassements du temps de travail 

journalier et/ou hebdomadaire préalablement acceptées par la hiérarchie. 

C’est dans cette zone commentaire, que les anciens salariés Steria M2 pourront détailler leur activité en cas 

de répartition inférieure à la demi-journée.  

Nous vous confirmons également que les payes des anciens salariés Steria restent gérées et établies par 

l’outil précédemment utilisé par Steria. Cet outil reste donc paramétré pour respecter les termes de l’ancien 

accord Steria relatif à la mise en place de l’aménagement et de la réduction du temps de travail. 
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2) Paiement des frais engagés avant le 7 janvier pour un remboursement au plus tard le 20 

janvier 

 

La politique voyage (décision unilatérale) permettait aux salariés de soumettre tous les frais engagés 

jusqu’au 7 janvier pour validation. Depuis le 22 décembre, il n’est plus possible de saisir la moindre note de 

frais. 

Le fait d’avoir pris une décision unilatérale, sans consultation des instances représentatives ne vous soustrait 

pas à votre obligation d’appliquer la politique voyage pendant la durée du préavis de dénonciation. 

Il convient de préciser que vous l’avez fixé unilatéralement à 3 mois, sans pour autant donner aux salariés 

les futures règles, ce qui ne permet pas aux salariés de s’organiser pour le futur. 

 

Merci d’agir immédiatement afin que les frais engagés par les salariés avant le 7 janvier soient bien 

remboursés au plus tard le 20 janvier afin de respecter la législation en vigueur sur le préavis lié à la 

dénonciation des décisions unilatérales.  

 

Réponse : l’ancienne note de direction Steria relative aux déplacements et notes de frais reste applicable 

aux anciens salariés Steria jusqu’au 31 mars 2015, date d’expiration du délai de préavis attaché à sa 

dénonciation.  

Le processus de déclaration de frais est indépendant de la politique de déplacements et notes de frais en 

elle-même et est le suivant :  

Les frais sont déclarés par le salarié dans l’outil « Nautilus », chaque mois, avant la date clôture mensuelle 

de saisie du CRA. Ces frais sont remboursés vers le 20 du mois suivant.  

Dans tous les cas, une avance du montant des frais engagés, validés par la hiérarchie est possible. D’autre 

part, tous les collaborateurs qui le souhaitent peuvent faire une demande d’obtention de carte Corporate BNP 

qui évite au collaborateur de faire l’avance de ses frais de déplacement. La demande doit être faite auprès de 

l’assistante.  

 

 

3) Paiement des surtemps de trajet de janvier 

 

La compensation liée aux surtemps de trajet est une décision unilatérale qui a fait l’objet d’une 

information/consultation des instances représentatives suite à l’échec des négociations faites avec les 

partenaires sociaux. 

Cette décision a été intégrée ensuite dans un document appelé politique voyage, document qui n’a pas fait 

l’objet d’une information/consultation des instances représentatives. 

La décision unilatérale sur les surtemps de trajet n’a donc de ce fait pas été dénoncée (car elle n’est pas 

issue de la politique voyage dénoncée mais antérieure à celle-ci) et demeure applicable. 

Merci d’agir immédiatement afin que les salariés puissent saisir leur demande d’indemnisation lié au 

surtemps de trajet afin qu’ils soient rémunérés, comme en 2014, et sans le moindre retard.  

 

- Comment allez-vous gérer les RPS sur les contrats communs Sopra-Steria si des salariés ex Steria 

bénéficiant d’une indemnisation conforme à la législation en vigueur, ont des surtemps de trajet 

inférieurs à des salariés ex Sopra, ne disposant d’aucune contrepartie prévue à l’article L3121-4 ? 
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Ex : Un salarié ex Sopra  est domicilié à Marignane tandis qu’un salarié ex Steria est domicilié à 

Cabries. Ils travaillent tous les 2 au Rectorat d’Aix en Provence. Les 2 salariés ont bien un surtemps 

de trajet identique d’environ 15 minutes, mais seul le salarié ex Steria bénéficiera d’une indemnité 

forfaitaire de 1€ par jour de travail dans le cadre de l’indemnisation prévue à l’article L3121-4 du 

code du travail. Ce qui est une cause potentielle de tension au sein d’une même équipe. 

 

Réponse : Concernant les surtemps de trajet, nous vous confirmons comme vous le précisez vous-même 

qu’ils sont gérés par la note de direction relative aux déplacements et notes de frais, qui en son préambule 

précise que ses « dispositions annulent et remplacent les règles antérieures sur le sujet et entrent par 

conséquent en vigueur au 1er juillet 2013, sans effet rétroactif. ». Nous vous confirmons que les dispositions 

de cette note relative aux surtemps de trajet restent bien applicables jusqu’au 31 mars 2015, date de 

l’expiration du délai de préavis attaché à la dénonciation de la note.  

Le processus de saisie des surtemps de trajet est le suivant : ils sont saisis sur l’outil «Nautilus» dans les 

mêmes conditions de temps que la saisie des frais, c’est-à-dire chaque mois, au plus tard à la date de clôture 

de saisie des CRA. Les surtemps de trajet, sont dès lors qu’ils ont été saisis dans les conditions indiquées, 

payés, via le bulletin de paye, le mois suivant. Le décalage de paye est identique à celui qui existait au sein 

de Steria.  

 

La fusion va faire cohabiter des règles différentes entre les anciens salariés Steria et les salariés Sopra, 

notamment du fait de la mise en cause des accords ou de la dénonciation des usages et engagements 

unilatéraux, car la loi elle-même, dans ces hypothèses, organise des délais de préavis et de prévenance, 

d’ordre public social. Ces situations sont temporaires et l’harmonisation des règles et des statuts va 

s’engager très rapidement. Les collaborateurs n’ignorent pas qu’ils conservent leurs statuts pendant ces 

délais de prévenance, ce qui contribue à les rassurer, puisque ces délais ont été justement voulus par le 

législateur et la jurisprudence pour permettre une transition entre les anciens et les nouveaux statuts et 

l’harmonisation de ces derniers. Le management s’attache à porter toute son attention aux demandes et 

besoins de leurs collaborateurs pendant cette période.  

 

 

4) Risques liés à une différence de règles en matière d’indemnisation des repas le midi ou le 

soir sur des contrats mixtes. 

 

- Comment allez-vous gérer les RPS sur les contrats communs Sopra-Steria si des salariés ex Steria 

bénéficient d’une indemnisation supérieure à des salariés ex Sopra en matière de frais de repas, par 

exemple ? 

 

Ex : Un salarié Ex Steria et bénéficie à ce titre de la prise en charge du ticket d’entrée de la cantine 

d’Eurocopter d’un montant de 8€. Selon les règles Sopra 2014, les salariés ex Sopra bénéficient d’une 

indemnisation d’une valeur de 5,28€. Ce qui est une cause potentielle de tension au sein d’une même équipe. 

 

Nota : Sachant que dans les 2 cas, les 2 règles appliquées chez ce client ne sont pas conformes à l’article 50 

de la convention collective qui oblige l’employeur à assumer les frais de déplacement dans leur intégralité. 
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Réponse : comme indiqué en réponse à la question précédente, la fusion va faire cohabiter des règles 

différentes entre les anciens salariés Steria et les salariés Sopra, notamment du fait de la mise en cause des 

accords ou de la dénonciation des usages et engagements unilatéraux, car la loi elle-même, dans ces 

hypothèses, organise des délais de préavis et de prévenance, d’ordre public social. Ces situations sont 

temporaires et l’harmonisation des règles et des statuts va s’engager très rapidement. Les collaborateurs 

n’ignorent pas qu’ils conservent leurs statuts pendant ces délais de prévenance, ce qui contribue à les 

rassurer, puisque ces délais ont été justement voulus par le législateur et la jurisprudence pour permettre 

une transition entre les anciens et les nouveaux statuts et l’harmonisation de ces derniers. Le management 

s’attache à porter toute son attention aux demandes et besoins de leurs collaborateurs pendant cette 

période.  

Pour rappel, dans un souci d’harmonisation du montant des tickets restaurants entre les ex salariés Steria et 

Sopra, le montant du TR est dorénavant de 8,80€ pour tous avec une augmentation de la part salariale pour 

les ex salariés Steria de seulement 2 centimes et une augmentation de la part patronale de 78 centimes pour 

l’employeur. 

 

 

5) Risques liés aux autres différences d’indemnisations. 

 

Il existe aujourd’hui des différences d’indemnisations significatives entres les salariés ex Steria et les salariés 

ex Sopra. 

Pourtant les deux entreprises étaient censées respecter les mêmes règles, que ce soit via l’article 50 de la 

convention collective, ou via les règles fiscales et URSSAF. 

A partir du moment où les règles sont identiques, comment expliquez-vous, si jamais Steria n’a pas 

payé le moindre avantage en nature pour des dépassements de remboursement, que Sopra rembourse 

moins ? 

Comment expliquez-vous qu’en matière forfaitaire, les forfaits issus de décisions unilatérales sont 

inférieurs aux forfaits URSSAF qui s’appliquent de droit ? 

Ce qui est en cause, ce sont les tensions que vont générer au sein des mêmes équipes mixtes ou au 

sein d’une même BU ou d’une même division, ces différences de traitement. 

Comment allez-vous gérer les RPS liés à cette situation ? 

 

Réponse : La Direction rappelle que les barèmes fixés par l’URSSAF ne sont pas des forfaits à respecter 

stricto sensu mais des plafonds d’exonération.  

Comme indiqué en réponse à la question précédente, la fusion va faire cohabiter des règles différentes entre 

les anciens salariés Steria et les salariés Sopra, notamment du fait de la mise en cause des accords ou de la 

dénonciation des usages et engagements unilatéraux, car la loi elle-même, dans ces hypothèses, organise 

des délais de préavis et de prévenance, d’ordre public social. Ces situations sont temporaires et 

l’harmonisation des règles et des statuts va s’engager très rapidement. Les collaborateurs n’ignorent pas 

qu’ils conservent leurs statuts pendant ces délais de prévenance, ce qui contribue à les rassurer, puisque ces 

délais ont été justement voulus par le législateur et la jurisprudence pour permettre une transition entre les 

anciens et les nouveaux statuts et l’harmonisation de ces derniers. Le management s’attache à porter toute 

son attention aux demandes et besoins de leurs collaborateurs pendant cette période.  
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6) Contrat auto mission. 

 

La Direction Générale s’était engagée à maintenir le contrat auto mission pour les salariés ex Steria et voir 

comment l’étendre aux ex Sopra. Depuis nous n’avons pas la moindre information sur ce sujet. 

 

- Où en sommes-nous ? Quid du contrat auto mission pour les salariés ex Sopra ?  

 

Réponse : comme indiqué au cours du processus d’information consultation de la fusion, le contrat d’auto 

mission est maintenu pour les ex- salariés Steria et n’est pas étendu aux anciens salariés Sopra.  

 

7) Décision unilatérale sur les tickets restaurant. 

 

Selon une décision unilatérale non dénoncée, les salariés ex Steria bénéficient des TR en début de période 

d’acquisition. Force est de constater que cela n’est pas le cas aujourd’hui. De plus aucun salarié ne devait 

faire la moindre déclaration pour obtenir des tickets restaurant. Le calcul du nombre de TR attribués était 

issu d’un calcul interne au système d’information de l’entreprise Steria. 

 

- Comment allez-vous régulariser la situation et quand ? Est-ce que cette situation a vocation à perdurer ? 

 

Réponse : l’attribution des tickets restaurant se fait de manière identique pour l’ensemble des salariés Sopra 

Steria. Le salarié saisit le nombre de tickets restaurant dont il bénéficie sur son rapport d’activité concernant 

le mois M. Le montant de la part salariale est déduit du bulletin de paye du mois M+1, qui correspond au 

mois de distribution des titres restaurant.  

 

L’attribution des titres restaurant en début de mois ne constituait pas une décision unilatérale au sein de 

Steria. 

Il a été décidé qu’il n’y aurait pas régularisation au titre de l’année 2014.  

Pour rappel, dans un souci d’harmonisation du montant des tickets restaurants entre les ex salariés Steria et 

Sopra, le montant du TR est dorénavant de 8,80€ pour tous avec une augmentation de la part salariale pour 

les ex salariés Steria de seulement 2 centimes et une augmentation de la part patronale de 78 centimes pour 

l’employeur. 

 

 

8) Contrat prévoyance et complémentaire santé. 

La société Gras Savoye a envoyé un livret d’accueil pour les salariés du groupe. 

 

- Quand les salariés auront-ils la liste exhaustive des garanties prévue dans le contrat négocié 

unilatéralement ? Cette obligation est d’autant plus vraie car les salariés payent une partie de la couverture 

(prévoyance comme complémentaire santé). 

- Pouvez-vous nous expliquer pourquoi « le bulletin de situation de mon conjoint » comporte une mention 

plus restrictive que la loi ?  
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- En effet, l’attestation doit porter sur le fait « que le conjoint exerce une activité professionnelle mais ne 

cotise pas à une mutuelle d’entreprise »  et non pas ce qui est cité dans le deuxième cas « Mon conjoint 

exerce une activité professionnelle dans une entreprise qui ne propose pas de contrat frais de santé à 

adhésion obligatoire ». 

 

Réponse : les salariés ont été notifiés de la décision unilatérale concernant les garanties en matière de 

prévoyance et de couverture maladie par mail. 

Concernant le bulletin de situation du conjoint, il ne comporte pas d’informations plus restrictives que celles 

édictées par la loi. En effet, la loi indique que le salarié qui souhaite voir son conjoint être pris en charge par 

la mutuelle Sopra Steria, comme première mutuelle, doit attester en étayant par les documents de son 

employeur le prouvant, que son conjoint exerce une activité professionnelle, sans cotiser à une mutuelle, ce 

qui revient à dire qu’il atteste que son conjoint exerce une activité professionnelle dans une entreprise qui ne 

propose pas de contrat de frais de santé à adhésion obligatoire. En effet, si l’employeur de son conjoint 

propose une couverture santé avec une adhésion obligatoire, il ne pourra rapporter la preuve requise par la 

loi qu’il ne cotise pas à une mutuelle d’entreprise.  

 

 

9) Compte personnel de formation (CPF) . 

 

A ce jour les salariés ex Steria n’ont pas reçu la moindre information sur ce nouveau droit. Ils ont une action 

à faire pour être enregistré, mais peuvent difficilement le faire sans la moindre information de votre part. 

 

- Quand allez-vous donner le mode d’emploi de ce nouveau dispositif  (inscription ouverte depuis le 5 janvier 

2015) ? 

- Existe-t-il un passeport formation chez Sopra Steria Groupe ? 

 

Réponse : Un courrier individuel a été aux collaborateurs d’ici fin janvier. Le solde DIF y sera mentionné 

ainsi que la démarche individuelle de chacun pour reporter ce solde sur le site 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/ et pour connaître l’ensemble des modalités du CPF. 

 

 

10) Droits d‘alerte DP en cours transférées lors de l’absorption de Steria dans Sopra. 

 

• Une alerte TEPA est toujours en cours et porte sur le non-paiement intégral de la loi TEPA pour 

les salariés en modalité 1 et 2 et sur l’absence des majorations des HS transformées en TEA, 

• Une alerte RUP sur la non-conformité du RUP Steria, RUP toujours actif le matin du 7 janvier est 

en cours, 

• Une alerte pour non-paiement des cotisations AGIRC pour les ETAM 450 et 500 est en cours, 

• Une alerte pour le non-respect des cotisations prévoyance TA à 1,5% est en cours. 

 

- Les DP FO attendent toujours d’être convoqués par l’entreprise sur les 3 derniers sujets et veulent 

savoir ce que vous comptez faire sur chacun des points. 

 

 



 Réunion mensuelle des délégués du personnel – Janvier 2015 
 Délégués du Personnel site Europarc d'Aix en Provence  
Le 5 février 2015                                                                            Division Sud-Est
  

© Sopra Steria Group, 2015 / Ref. : 20100507-150536-MSOffice 

 

Réponse :  

Le droit d’alerte lancé sur le sujet TEPA est clos. 

Concernant le RUP Sopra Steria Group de l’établissement d’Aix, situé à l’Europarc de Pichaury, Bât. 

A31330, Avenue Guilibert de la Lauzière, 13791 Aix-en-Provence Cedex 3, et en raison du délai 

nécessaire pour effectuer la trans codification des anciens salariés Steria dans les différents systèmes 

informatiques, ce dernier n’est exceptionnellement pas encore disponible à ce jour. Il le sera au début du 

mois de février 2015 et sera donc consultable dans les conditions habituelles au sein de l’entreprise 

Sopra Steria Group puisque qu’il est édité chaque début de mois, aux alentours du 7 de chaque mois, 

concernant le mois précédent. Le RUP du mois de janvier 2015 du site d’Aix duquel vous dépendez sera 

édité aux alentours du 7 février 2015.  

Concernant l’alerte pour non-paiement des cotisations AGIRC pour les ETAM 450 et 500 et le taux de 

cotisation de la prévoyance,  

La capacité du délégué du personnel à poser une alerte, est régie par les dispositions de l’article L2323-2 

du code du travail. La procédure d’alerte visée par ce texte implique, notamment, la réunion des 2 

conditions cumulatives suivantes :  

 

1. Que nous soyons en présence d’une « atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et 
mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ».  

Ce qu’il est entendu par ces notions sont :    

o L’atteinte aux droits des personnes vise en particulier les atteintes à la dignité de femme ou 

d’homme résultant par exemple d’injures, de propos racistes, de réflexions peu amènes sur la vie 

privée, d’attouchements ou d’actes ressortant du harcèlement sexuel, mais également de 

modalités de contrôle de l’activité des salariés ou de moyens mis en place sans respecter les 

procédures adéquates (par exemple, caméras installées à l’insu du salarié) ou encore de 

contraintes exorbitantes concernant l’apparence physique ou vestimentaire. 

o L’atteinte à la santé physique ou mentale, vise essentiellement des situations de harcèlement 

moral ou de violence physique ou mentale exercée sur des salariés. 

o l’atteinte aux libertés individuelles vise toute atteinte à la liberté d’opinion religieuse, politique et 

syndicale, toute atteinte, injustifiée par les nécessités du travail, à la liberté de se déplacer, toute 

action ou disposition qui restreindrait la liberté de mener sa vie personnelle en imposant, sans 

nécessité, un lieu de domicile ou une situation familiale. 

 

2. Qu’une telle atteinte soit « constatée » et qu’elle « existe », ce qui n’est pas le cas dans les situations 

présentes que vous exposez, puisqu’elles ne constituent ni une atteinte aux droits des personnes, ni une 

atteinte à la santé physique ou mentale, ni une atteinte aux libertés individuelles, au sens de l’article 

précité. 

 

Il en résulte donc que les conditions de l’exercice d’un droit d’alerte de l’article L 2313-2 du Code du 

travail que vous invoquez ne sont pas réunies.  

En dehors de toute notion de droit d’alerte, veuillez cependant trouver nos réponses aux questions 

posées : 
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A ce titre, nous vous confirmons que :  

 

- Concernant le point relatif aux cotisations AGIRC pour les ETAM 450 et 500, celui-ci est encore en 

cours d’analyse par les services concernés de l’entreprise ; un point sera effectué sur ce sujet dans le 

cadre de la réunion mensuelle de l’instance DP de l’établissement d’AIX du mois de février 2015,  

- Concernant le point relatif au taux de cotisations de l’AGIRC, et comme cela a été indiqué au comité 

central Steria et aux organisations syndicales représentatives au cours de la négociation engagée 

avant le 1er janvier 2015 concernant le projet d’accord d’intégration, la décision de retenir le taux de 

1% au titre de la cotisation de la prévoyance s’explique par le régime de prévoyance mis en place 

depuis le 1er janvier 2015, qui offre des garanties supérieures à celles prévues par le régime 

conventionnel. Dès lors, le respect de l’obligation de couverture au titre de la convention collective 

nous apparait être remplie. Dans ces conditions, la décision a été de retenir une cotisation pour les 

changements envisagés au 1er janvier 2015 correspondant à la réalité du risque couvert. 

 

 

11) L'impossibilité de déclarer sous les outils Sopra Steria Group une dépense de 2014 
engagée au titre de Steria, malgré les engagements pris par Steria. 

 

Non-respect de l'article 50 de la convention collective en terme de réclamation collective. 

 

Pourtant, d'après STEM, "les frais engagés à partir de lundi 22 décembre 2014 devront être saisis en 

janvier 2015 dans les systèmes d'information qui seront mis à disposition" 

Ces frais, doivent être remboursés avant le 20 janvier, sauf à ne pas respecter la loi quant au maintien 

des DU pendant la période de préavis de dénonciation.  

Pour ma part, par mesure de précaution, j'avais donné le 31/12 à mon ancienne assistante Anne 

Molina une NDF, sous format papier STEM, avec justificatifs originaux, pour un montant de 82,97€. J'ai 

tenté de les saisir ces frais sous les outils Sopra, pour être pragmatique. J'ai été "remercié" de cette 

action par le message suivant "Vous devez sélectionnez une date comprise entre le 01/01/2015 et le 

31/12/2015". 

 

Réponse : Nous vous confirmons que l’outil Travel & Expense fonctionne bien pour déclarer des dépenses 

survenues avant et après le 1er janvier 2015. 

 Au vu des explications fournies, il semble, au tout début de la création de la note de frais, que le « mois 

frais » dans les renseignements généraux de la note à fournir ait été mal renseigné. En effet, si la dépense a 

eu lieu en décembre 2014, il faut bien remplir « décembre 2014 » dans la case mois frais.  

 

12) Etablissement de fiches de paye fausses pour décembre 2014 

 

L'entreprise Steria a ajouté 2 lignes sur les fiches de paye de décembre (8997 et 8998). Après contrôle 

la ligne 8998 (cumul des notes de frais) est fausse. 
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Cette ligne est importante pour tous les salariés en frais réels et aussi en cas de contrôle de 

l'administration. Si la somme des paiements effectuées est différente de la somme déclarée sur les 

fiches de paye, alors il y a risque de redressement vis à vis des impôts et de l'URSSAF. 

Comment une telle erreur, après celle dénoncée courant 2014 pour la fiche de paye de décembre 2013 

est encore possible (pour rappel, en 2013, c'était le cumul des sommes de décembre 2012 à novembre 

2013 au lieu de janvier 2013 à décembre 2013) ? Il n'y a eu que 13 versements de note de frais au 

titre de 2014 et les feuilles de paye sont arrivées très tardivement en janvier 2015. 

Comment et quand allez-vous régulariser la situation afin de ne pas mettre les salariés dans l'embarras 

? 

Chez Sopra Steria Group, une telle erreur est-elle possible, surtout 2 années de suite ? 

 

Réponse : La question a été posée à la DRH. Nous reviendrons vers vous sur ce point.  

 

 

 

STERIA – AIX EN PROVENCE 
Réclamations de la liste FO - réunion du 29 janvier  2015 

 

Réclamation DP-FO-150129-R0 – Relations sociales - IRP  

 

Point sur les mandats des DP de cette instance et sur les salariés qu’ils représentent. 

Point sur les autorisations de transferts de l’inspection du travail. Quel est le statut des salariés 
protégés I2S à ce jour ? 

Quel est l’organigramme régional des Services RH et Relations sociales ? 

 

Réponse : L’instance DP ex-Steria d’Aix représente les salariés de l’établissement de Aix Sopra 
Steria Group.  

Les mandats des DP transférés dans I2S tomberont dès lors que le transfert aura été autorisé 
par l’inspection du travail. Dans cette attente, ces DP continuent de participer à l’instance.  

 

A date, la Direction est dans l’attente des autorisations de transfert. Les salariés protégés pour 
lesquels une demande de transfert dans I2S a été effectuée sont actuellement rattachés à Sopra 
Steria Group.  

 

Il n’est pas prévu de communiquer d’organigramme à l’instance.  
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Réclamation DP-FO-150129-R1  - Entrées-Sorties  

 

Point sur les entrées-sorties licenciements : embauches, démissions, licenciements, ruptures 
conventionnelles, ...  Liste des salariés concernés. 

Quelle est la date prévue de mis en place d’un registre du personnel SOPRA-STERIA conforme 
à la loi ? 

Quel sera le mode de communication aux DP des listes des salariés, de leurs lieux de missions, 
de leurs horaires et conditions de travail ? 

 

Réponse :  

 
2015     ENTREES     SORTIES     

MOIS CDI CDD MUTATIONS STAGIAIRES DEMISSIONS STAGIAIRES LIC/RPC MUTATIONS 

Janvier 0 0 1 0 0 0 1 0 

                  

 

Concernant le RUP Sopra Steria Group de l’établissement d’Aix, situé à l’Europarc de Pichaury, 
Bât. A31330, Avenue Guilibert de la Lauzière, 13791 Aix-en-Provence Cedex 3, et en raison du 
délai nécessaire pour effectuer la trans codification des anciens salariés Steria dans les 
différents systèmes informatiques, ce dernier n’est exceptionnellement pas encore disponible à 
ce jour. Il le sera au début du mois de février 2015 et sera donc consultable dans les conditions 
habituelles au sein de l’entreprise Sopra Steria Group puisque qu’il est édité chaque début de 
mois, aux alentours du 7 de chaque mois, concernant le mois précédent. Le RUP du mois de 
janvier 2015 du site d’Aix duquel vous dépendez sera édité aux alentours du 7 février 2015. 

Concernant l’annuaire des chantiers des collaborateurs, il nous faudra du temps pour le réaliser 
et nous reviendrons vers vous ultérieurement. 

 

Réclamation DP-FO-150129-R2 - Inter-chantiers  

 

Point sur les inter-chantiers 

Comment doit-on renseigner les périodes d’inter-chantier dans le suivi d’activité SOPRA-
STERIA ? 

 
Réponse : Les collaborateurs doivent se référer au Management de l’agence concernée.  
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Réclamation DP-FO-150129-R3 - Déplacements 

 

Suite à la fusion SOPRA-STERIA, point sur les mouvements de personnel et les 
déménagements. Liste des salariés concernés. Liste des salariés en grand déplacement. 
Répartition des salariés sur les sites SOPRA. 

 

Réponse : ce sujet sera traité dans le cadre de la réunion du CHSCT AIX du 9 février 2015.  

 

Réclamation DP-FO-150129-R4 - Avantages  

 

Quels avantages disparaitront ou évoluerons en 2015 ?  

Par exemple, quelles seront les futures indemnités kilométriques des salariés en clientèle selon 
leur lieu de travail (Aix, Marignane, Gemenos …) ? Quelles seront les prises en charges dans 
les cantines clients ? Quels seront les remboursements des frais de repas en mission ? 

Merci de nous présenter la liste des avantages locaux concernés et mesures de remplacement. 

 

Réponse : La politique déplacement et notes de frais a été dénoncée, conformément à ce qui 
avait été indiqué au CCE de Steria au mois de décembre. Cette politique continuera à 
s’appliquer aux ex-Steria jusqu’au 31 mars, date de fin du délai de survie.  

 

La politique de frais du nouveau groupe sera présentée dans le cadre de la NAO et fera l’objet 
d’une information au CE une fois que les NAO 2015 sur ce thème seront achevées. Elle sera 
ensuite communiquée aux managers et collaborateurs. L’objectif est qu’elle puisse s’appliquer à 
partir du 1er avril 2015.   

 

Réclamation DP-FO-150129-R5 – Nouveaux outils 

 

Combien de salariés ont été formé aux nouveaux outils de l’entreprise ? 

Comment faut-il imputer cette heure et demi de formation ? 

Le système de Gestion des notes de frais est-il opérationnel et pleinement utilisable par les 
salariés ex-steria ? (Quelles informations ont été faites envers les salariés concernant la 
codification ?). 

Le système Stem est-il remis en service et utilisable par l’ensemble des salariés I2S ? 

 

Réponse : Plus de 90% de collaborateurs ont été formés aux nouveaux outils en 7 sessions sur 
le Sud-Est.  
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Le système de Gestion des NDF est bien opérationnel et utilisable par tous les salariés du 
nouvel ensemble. Deux mails en date du 9 janvier 2015 et 20 janvier 2015 ont été envoyés aux 
salariés les informant de l’existence de l’application Travel & Expense et renvoyant vers des 
guides d’utilisation.  

 

Réclamation DP-FO-150129-R6 – Gestion des CV 

 

L’application STERIA compétences est-elle toujours utilisée ? Si non, dans quel outil les salariés 
doivent-ils rédiger leurs CV ? 

 

Réponse : Les salariés Sopra Steria peuvent dorénavant utiliser l’outil présent sur Face to 
Face> Ressources humaines > Evolution professionnelle> Accès à tous les documents, dans 
lequel ils trouveront un modèle de CV.  

 

Réclamation DP-FO-150129-R7 - Harcèlement 

 

Les élus ont été alertés par des mauvaises pratiques managériales (harcèlements, moqueries, 
envoi de mails en pleine nuit …) 

Les DP demandent à la direction d’intervenir pour faire cesser ces méthodes. 

 

Réponse : Il n’y a pas de question.  

 

Réclamation DP-FO-150129-R8 - CPF 

 

Depuis le 1er janvier 2015, le DIF est remplacé par le Compte personnel de formation (CPF). 
Quel est le fonctionnement de ce nouveau dispositif ? 

Comment est-il mis en place dans l’entreprise ?  

 

Réponse : Un courrier explicatif concernant ce nouveau dispositif a été envoyé à tous les 
collaborateurs Sopra Steria.  

 

Réclamation DP-FO-150129-R9 - NAO 

 

Point sur les NAO. Aujourd’hui, quelles sont les propositions de la direction ? 

 

Réponse : La négociation est en cours. La Direction ne communiquera pas d’informations sur ce 
sujet aux DP.  
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Réclamation DP-FO-150129-R10 – NDF/Tour de France 

 

Jusqu’à quelle date les salariés peuvent-ils se faire rembourser les frais de déplacement relatifs 
à la réunion « Tour de France » organisée par la DG ? Quel est le compte d’imputation à 
utiliser ? 

 

Réponse : les frais relatifs au Tour de France ont eu lieu sur le mois de décembre. En tout état 
de cause, la demande de remboursement des frais doit être fait dans les 3 mois à compter de la 
dépense, comme indiqué dans la politique déplacement et notes de frais Steria, applicable 
jusqu’au 31 mars.  

La demande de la Direction est de saisir les frais sur le mois durant lequel les frais ont été 
engagés. 

 

 Réclamation DP-FO-150129-R11 - Eurosud  

 

Existe-t-il enfin un plan de prévention des risques pour les locaux d’Eurosud ? 

 

Réponse : Ce sujet relève de la compétence du CHSCT. 

 

 Réclamation DP-FO-150129-R12 - Démissions 

 

Pouvez nous expliquer le processus SOPRA  lors de la démission d'un salarié?  

Proposer-vous un entretien pour organiser la période de préavis et analyser les causes du 
départ ? 

 

Réponse : Il n’existe pas de processus particulier dans le cadre d’une démission mais en 
principe le collaborateur est reçu par sa hiérarchie afin de connaitre les raisons de son départ et 
fixer ensemble la date de sortie. Un courrier de réponse est ensuite émis. 

Date de la prochaine réunion  

 

Le Mercredi 25 février 2015 à 9h30 sur le site Europarc d’Aix en Provence. 


