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Olivier KOPERNIK

De: Salvagnac Jean-Christophe <jean-christophe.salvagnac@soprasteria.com>

Envoyé: mardi 12 mai 2015 15:42

À: Olivier KOPERNIK; Nathalie Coullet Girard; Nathalie COULLET; Pascale DE CACQUERAY; 

FR-DP.AIX

Cc: FR_CHSCT.AIX; Christian ANDRIEU; Regine DARRAS

Objet: RE: RE : RE: URGENT - De la part de Jean-Christophe SALVAGNAC - ODJ CHSCT

Bonjour, 
 
Au regard de votre opposition à tenir la réunion le 13 mai, nous vous informons que la réunion est reportée à la date du 
Mardi 9 Juin à 10 heures sur le site Europarc d'Aix en Provence. 
 
Cordialement, 
 
 
 
Jean Christophe SALVAGNAC 
Directeur Division Sud-Est 
 
Sopra Steria 
780 rue Guillibert de la Lauzière 
Pichaury 2 - CS 40496 
13593 Aix-en-Provence Cedex 3 
France 
Phone: +33 (0)4 42 37 92 92 
Mob   : +33 (0)6 18 32 28 63 
jean-christophe.salvagnac@soprasteria.com - www.soprasteria.com 
 
Le contenu de cet e-mail est susceptible d'être confidentiel, soumis au secret professionnel ou protégé par la loi. 
L'utilisation, la copie et la divulgation non autorisées d'une partie ou de l'intégralité de ce message sont susceptibles 
d'être illégales. Si vous avez reçu ce message par erreur, supprimez-le après avoir averti l'expéditeur. Les pièces jointes 
du présent e-mail ont fait l'objet d'un contrôle antivirus. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité concernant les 
dommages causés par d'éventuels virus. 
Pensez à l'environnement avant d'imprimer. 
 
-----Message d'origine----- 
De : Olivier KOPERNIK [mailto:olivier.kopernik@soprasteria.com] 
Envoyé : mardi 12 mai 2015 08:47 
À : Nathalie Coullet Girard; Salvagnac Jean-Christophe; Coullet Nathalie; Darras Regine; De Cacqueray Pascale; +FR-
DP.AIX Cc : #FR_CHSCT.AIX; Andrieu Christian Objet : RE: RE : RE: URGENT - De la part de Jean-Christophe SALVAGNAC - 
ODJ CHSCT 
 
 
Bonjour, 
 
C est un mail de regine du 4 mai qui disait que la réunion était le 20 mai. La date du 13 n est apparue que le 11 mai 
toujours dans un mail de regine. 
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A 48h de la réunion ! D où nos interventions. 
 
Restons factuels et les faits sont indiscutables. 
 
un chsct extra a été demande le 30 avril et ne saurait se tenir ni le 13 mai et ni en juin mais bien le 20 mai comme 
accepte par le chsct sur proposition de la direction. L odj envoye en signature pour nathalie etait bien signe par jean 
christophe pour le 20 mai et certainement pas le 13. 
 
Un traitement excusivement par mail d une reunion de chsct montre tous ses avantages (traces ecrites) mais aussi 
toutes ces lacunes. 
 
Et si encore on n en avait pas parle en dp quand j ai fait remarquer qu a la date choisie par la direction, ce serait les dp 
et pas le chsct qui tiendrait la reunion. C etait le 7 mai quand je vous ai interpellé en precisant que j avais fait suivre aux 
dp. 
 
Rendez vous le 20 mai pour le chsct extra. Je refuse tout changement de date. 
 
Tres cordialement. 
 
Olivier kopernik 
________________________________ 
De : Nathalie Coullet Girard <ncoullet@gmail.com> Envoyé : lundi 11 mai 2015 20:30:22 À : Jean Christophe 
SALVAGNAC; Nathalie COULLET; Regine DARRAS; Olivier KOPERNIK; Pascale DE CACQUERAY Cc : FR_CHSCT.AIX; 
Christian ANDRIEU Objet : RE : RE: URGENT - De la part de Jean-Christophe SALVAGNAC - ODJ CHSCT 
 
La date était fixée au 20 mai. C'est vous qui aviez fixé cette date et nous l'avions accepté.   Il n'est pas correct de jouer 
avec les gens de la sorte. 
 Restons sur le 20. 
Cordialement. 
Nathalie Coullet 
 
Envoyé depuis le Samsung Galaxy S5 Mini via le réseau SFR 
 
 
-------- Message d'origine -------- 
De : Jean Christophe SALVAGNAC <jean-christophe.salvagnac@soprasteria.com> 
Date :11/05/2015 20:09 (GMT+01:00) 
À : Nathalie COULLET <nathalie.coullet@soprasteria.com>, Regine DARRAS <regine.darras@soprasteria.com> Cc : 
"FR_CHSCT.AIX" <chsct.aix@steria.com>, Christian ANDRIEU <christian.andrieu@soprasteria.com> 
Objet : RE: URGENT - De la part de Jean-Christophe SALVAGNAC - ODJ CHSCT 
 
Bonjour 
 
Vous avez fait la demande d'une réunion extraordinaire du CHSCT d'Aix-en-Provence. La seule date possible pour tenir 
cette réunion est le 13 mai. Si vous ne pouviez être présents à cette date, compte tenu de la fin des mandats du CHSCT 
le 16 mai, nous serions contraints de reporter cette réunion après le 2 juin, date de désignation du nouveau CHSCT. 
 
Cordialement 
Jc salvagnac 
 
 
Jean Christophe SALVAGNAC 
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Directeur Division Sud-Est 
 
[Sopra Steria] 
 
Sopra Steria 
780 rue Guillibert de la Lauzière 
Pichaury 2 - CS 40496 
13593 Aix-en-Provence Cedex 3 - France 
Phone: +33 (0)4 42 37 92 92 - Mobile: +33 (0)6 18 32 28 63 jean-christophe.salvagnac@soprasteria.com<mailto:jean-
christophe.salvagnac@soprasteria.com> - www.soprasteria.com<http://www.soprasteria.com> 
 
Le contenu de cet e-mail est susceptible d'être confidentiel, soumis au secret professionnel ou protégé par la loi. 
L'utilisation, la copie et la divulgation non autorisées d'une partie ou de l'intégralité de ce message sont susceptibles 
d'être illégales. Si vous avez reçu ce message par erreur, supprimez-le après avoir averti l'expéditeur. Les pièces jointes 
du présent e-mail ont fait l'objet d'un contrôle antivirus. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité concernant les 
dommages causés par d'éventuels virus. 
Pensez à l'environnement avant d'imprimer. 
 
De : Nathalie COULLET [mailto:nathalie.coullet@soprasteria.com] 
Envoyé : lundi 11 mai 2015 11:02 
À : Darras Regine; Salvagnac Jean-Christophe Cc : #FR_CHSCT.AIX Objet : RE: URGENT - De la part de Jean-Christophe 
SALVAGNAC - ODJ CHSCT 
 
Rebonjour, 
 
Il va y avoir un vrai problème à organiser une réunion demandée par deux membre du CHSCT sans qu'aucun ne puisse 
être présent. De plus je doute que la médecine et l'inspection du travail puissent réagir favorablement et être présentes 
avec un tel délai. 
Merci donc de conserver la date initiale du 20 mai qui convenait à tous et d'envoyer au plus vite la convocation. 
 
Cordialement 
 
Nathalie Coullet 
Secrétaire CHSCT Sopra Steria Aix 
________________________________ 
De : Pascale DE CACQUERAY 
Envoyé : lundi 11 mai 2015 10:51 
À : Regine DARRAS; Nathalie COULLET 
Cc : Jean Christophe SALVAGNAC; FR_CHSCT.AIX Objet : RE: URGENT - De la part de Jean-Christophe SALVAGNAC - ODJ 
CHSCT 
 
Bonjour, 
 
Régine, Nathalie je ne peux pas être présente mercredi 13 mai. Désolée... 
 
Cordialement, 
 
Pascale de Cacqueray 
 
________________________________ 
De : Regine DARRAS 
Envoyé : lundi 11 mai 2015 08:38 
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À : Nathalie COULLET 
Cc : Jean Christophe SALVAGNAC; FR_CHSCT.AIX Objet : URGENT - De la part de Jean-Christophe SALVAGNAC - ODJ 
CHSCT 
 
Bonjour Nathalie, 
 
Je te renvoie une nouvelle convocation pour le CHSCT Extra qui se tiendra le mercredi 13 mai matin. 
 
Merci de bien vouloir me retourner l'ordre du jour signé. 
 
Cordialement. 
 
Regine DARRAS 
Manager RH Division Sud-Est 
 
[Sopra Steria] 
 
Sopra Steria 
780 rue Guillibert de la Lauzière 
Pichaury 2 - CS 40496 
13593 Aix-en-Provence Cedex 3 - France 
Phone: +33 (0)4 42 37 92 26[X] 
regine.darras@soprasteria.com<mailto:regine.darras@soprasteria.com> - 
www.soprasteria.com<http://www.soprasteria.com/> 
 
Le contenu de cet e-mail est susceptible d'être confidentiel, soumis au secret professionnel ou protégé par la loi. 
L'utilisation, la copie et la divulgation non autorisées d'une partie ou de l'intégralité de ce message sont susceptibles 
d'être illégales. Si vous avez reçu ce message par erreur, supprimez-le après avoir averti l'expéditeur. Les pièces jointes 
du présent e-mail ont fait l'objet d'un contrôle antivirus. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité concernant les 
dommages causés par d'éventuels virus. 
Pensez à l'environnement avant d'imprimer. 
 
 


