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1. Liste de présence

Délégués du Personnel 

Abdelhamid BELKADI 

Cédric FRANCOIS 

M'Hamed HADJI 

Khemissi IZZOUZI 

Franck JOUVENEAU 

Eric LAMARQUE 

Michael LIENARD 

Gilles TAVERNIER 

2. Questions des élus

 

Question N° 1 : en mai 2015, les salariés DP70 n’ont toujours pas de comité d’entreprise les DP réclament la 

tenue des œuvres sociales dans l’attente des 

Réponse : La Direction rappelle que les salariés de l’agence DP70 ne sont pas des salariés Sopra 

Steria Group, ils ne peuvent donc pas accéder aux œuvres sociales et culturelles du comité 

d’établissement Sopra Steria Group.

 

 

Question N° 2 : Les DP réclament des explications concernant le non distribution des tickets restaurants pour 

les salariés de l’agence DP70. 

Les DP  réclament une date pour la fourniture de ces tickets restaurants si entre temps ils n’ont pas été 

envoyés. 

Réponse : La Direction confirme que les titres restaurants ont bien été envoyés par courrier avec 

accusé de réception à l’adresse indiquée par les salariés. 

Le collaborateur qui n’aurait pas reçu de titre restaurant peut se rapprocher de l’assist

directeur de l’agence pour vérification. 

A titre de rappel, pour bénéficier des tickets restaurants le collaborateur doit être présent dans 

les locaux de l’entreprise ou en mission chez le client.

 

 

160211-erodrigues 

3/5 

de présence 

 

présent 

présent 

présent 

présent 

absent 

absent 

absent 

absent 

Questions des élus 

: en mai 2015, les salariés DP70 n’ont toujours pas de comité d’entreprise les DP réclament la 

tenue des œuvres sociales dans l’attente des futures élections du personnel. 

La Direction rappelle que les salariés de l’agence DP70 ne sont pas des salariés Sopra 

Steria Group, ils ne peuvent donc pas accéder aux œuvres sociales et culturelles du comité 

d’établissement Sopra Steria Group. 

réclament des explications concernant le non distribution des tickets restaurants pour 

réclament une date pour la fourniture de ces tickets restaurants si entre temps ils n’ont pas été 

Réponse : La Direction confirme que les titres restaurants ont bien été envoyés par courrier avec 

accusé de réception à l’adresse indiquée par les salariés.  

Le collaborateur qui n’aurait pas reçu de titre restaurant peut se rapprocher de l’assist

directeur de l’agence pour vérification.  

A titre de rappel, pour bénéficier des tickets restaurants le collaborateur doit être présent dans 

les locaux de l’entreprise ou en mission chez le client. 
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Question N° 3 : Affectation DP70 depuis le 23 

Les DP réclament les bulletins de paie pour ces salariés 

Réponse : Comme expliqué lors des réunions DP de mars et d’avril, ces salariés ne sont pas 

salariés de Sopra Steria Group, du fait de la position de l’inspection du travail qui a refusé

transfert au sein d’I2S, position qui fait l’objet d’un recours hiérarchique auprès du Ministre du 

Travail.  

Par conséquent, dans l’attente de la détermination de leur employeur, Sopra Steria

émettre de bulletin de paye. Cette situation a été expliquée aux salariés à plusieurs reprises. Une 

attestation de versement de salaire peut néanmoins être délivrée, à la demande des 

collaborateurs. 

 

Question N° 4 : les DP réclament pouvoir poser 

en-Barœul). 

Il n’y a pas de représentant du personnel pour ces ex salariés de l’agence de Marcq

refuse les réclamations des DP pour ces salariés I2S ex salariés de l’agenc

Réponse : La Direction rappelle la position des mois derniers, à savoir

être satisfaite, car les salariés de la société I2S ne sont pas salariés de la société Sopra Steria 

Group, qui ne peut répondre aux que

lesquels elle ne dispose d’aucune autorité.

 

 

Question N° 5 : les DP réclament pour les salariés d’I2S le même calcul pour la prime vacance que celle 

utilisé pour les collaborateurs SOPRA STERIA GROUP

 

La prime de vacance cotée I2S n'est pas calculée comme celle de Sopra Steria group.

Rappel : coté Sopra Steria Group le calcul du nombre de parts revenant à chaque salarié dans le cadre de la 

répartition de la prime vacance, sont pris en compte non seulement les enfants fiscalement à charge de 

moins de 20 ans mais également ceux pour lesquels une pension alimentaire es

les enfants ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette prime

Ceci est une discrimination ! Surtout que la direction a reconnu l’UES 

Réponse : La Direction rappelle que la société Sopra Steria Group ne dispose d’aucune

pour répondre au nom de la société I2S. Par conséquent, cette réclamation ne peut être satisfaite.

Toutefois, il est précisé que la masse globale se calcule de façon similaire. Ce qui diffère, ce sont 

les modalités de répartition qui sont issues 

Il n’y a pas de discrimination.  
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Affectation DP70 depuis le 23 février 2015 

Les DP réclament les bulletins de paie pour ces salariés  

: Comme expliqué lors des réunions DP de mars et d’avril, ces salariés ne sont pas 

salariés de Sopra Steria Group, du fait de la position de l’inspection du travail qui a refusé

transfert au sein d’I2S, position qui fait l’objet d’un recours hiérarchique auprès du Ministre du 

Par conséquent, dans l’attente de la détermination de leur employeur, Sopra Steria

émettre de bulletin de paye. Cette situation a été expliquée aux salariés à plusieurs reprises. Une 

attestation de versement de salaire peut néanmoins être délivrée, à la demande des 

les DP réclament pouvoir poser des réclamations pour les salariés de I2S (ex Steria Marcq

Il n’y a pas de représentant du personnel pour ces ex salariés de l’agence de Marcq

refuse les réclamations des DP pour ces salariés I2S ex salariés de l’agence de Marcq

La Direction rappelle la position des mois derniers, à savoir : Cette réclamation ne peut 

être satisfaite, car les salariés de la société I2S ne sont pas salariés de la société Sopra Steria 

Group, qui ne peut répondre aux questions sur des sujets dont elle n’a pas la maitrise, et sur 

lesquels elle ne dispose d’aucune autorité. 

les DP réclament pour les salariés d’I2S le même calcul pour la prime vacance que celle 

utilisé pour les collaborateurs SOPRA STERIA GROUP 

La prime de vacance cotée I2S n'est pas calculée comme celle de Sopra Steria group.

le calcul du nombre de parts revenant à chaque salarié dans le cadre de la 

répartition de la prime vacance, sont pris en compte non seulement les enfants fiscalement à charge de 

moins de 20 ans mais également ceux pour lesquels une pension alimentaire est versée) tandis que coté I2S 

les enfants ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette prime 

Ceci est une discrimination ! Surtout que la direction a reconnu l’UES  

: La Direction rappelle que la société Sopra Steria Group ne dispose d’aucune

pour répondre au nom de la société I2S. Par conséquent, cette réclamation ne peut être satisfaite.

Toutefois, il est précisé que la masse globale se calcule de façon similaire. Ce qui diffère, ce sont 

les modalités de répartition qui sont issues d’usages.  

 

Réunion DP du 22 mai 2015 
Site de Marcq-en-Baroeul 

 

: Comme expliqué lors des réunions DP de mars et d’avril, ces salariés ne sont pas 

salariés de Sopra Steria Group, du fait de la position de l’inspection du travail qui a refusé leur 

transfert au sein d’I2S, position qui fait l’objet d’un recours hiérarchique auprès du Ministre du 

Par conséquent, dans l’attente de la détermination de leur employeur, Sopra Steria ne peut 

émettre de bulletin de paye. Cette situation a été expliquée aux salariés à plusieurs reprises. Une 

attestation de versement de salaire peut néanmoins être délivrée, à la demande des 

des réclamations pour les salariés de I2S (ex Steria Marcq-

Il n’y a pas de représentant du personnel pour ces ex salariés de l’agence de Marcq-en-Barœul et la direction 

e de Marcq-en-Barœul 

: Cette réclamation ne peut 

être satisfaite, car les salariés de la société I2S ne sont pas salariés de la société Sopra Steria 

stions sur des sujets dont elle n’a pas la maitrise, et sur 

les DP réclament pour les salariés d’I2S le même calcul pour la prime vacance que celle 

La prime de vacance cotée I2S n'est pas calculée comme celle de Sopra Steria group. 

le calcul du nombre de parts revenant à chaque salarié dans le cadre de la 

répartition de la prime vacance, sont pris en compte non seulement les enfants fiscalement à charge de 

t versée) tandis que coté I2S 

: La Direction rappelle que la société Sopra Steria Group ne dispose d’aucune autorité 

pour répondre au nom de la société I2S. Par conséquent, cette réclamation ne peut être satisfaite. 
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Question N° 6 : Les DP réclament la possibilité d’obtenir des chèques vacances pour les salariés d’I2S comme 

c’est le cas pour les collaborateurs de 

Dans le cadre des Activités Sociales et 

pourquoi il n'est pas possible aux collaborateurs d'obtenir des chèques vacances qui est beaucoup plus 

intéressant que les pseudos réduction annoncé sur le site.

Réponse : La Direction rappelle que la société Sopra Steria Group ne dispose d’aucune autorité 

pour répondre au nom de la société I2S. Par conséquent, cette réclamation ne peut être satisfaite.

 

Question N° 7 : Les DP demandent des explications sur l’envoi de message de la direction I2S vers des 

collaborateurs de l’agence DP70 alors que le ministre du travail n'a toujours pas statué sur leur sort

Ci-dessous une partie du message envoyé

Bienvenue Cedric FRANCOIS,
La direction I2S  a le plaisir de vous annoncer, l'ouverture de sa boutique en ligne Meyclub, dans le cadre des 

Activités Sociales et Culturelles. 

mais vous pouvez d'ores-et-déjà profiter de notre boutique en ligne et bénéficier des meilleures offres sur le cinéma, 

les parcs à thèmes, les voyages, l'électroménager? 

 

CONNECTEZ-VOUS VITE !
Pour accéder à notre boutique :  

 Rendez-vous sur les site des Activités Sociales et Culturelles :

 

Connectez-vous grâ

• Votre identifiant
• Votre mot de passe

Réponse : Dans l’attente de la décision du Ministère du travail concerné par le recours 

hiérarchique formulé suite à la décision de l’inspection du travail de ne pas autoriser le transfert, 

l’entreprise, soucieuse de permettre à ses salariés de profiter d’

de faire bénéficier aux salariés concernés des mêmes avantages que les collaborateurs I2S sur ce 

point.  

3. Date de la prochaine réunion

 

Le vendredi 19 juin 2015 à 10
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: Les DP réclament la possibilité d’obtenir des chèques vacances pour les salariés d’I2S comme 

c’est le cas pour les collaborateurs de Sopra Steria group. 

ans le cadre des Activités Sociales et Culturelles mis en place pour les collaborateurs I2S depuis le 05 Mai 

pourquoi il n'est pas possible aux collaborateurs d'obtenir des chèques vacances qui est beaucoup plus 

intéressant que les pseudos réduction annoncé sur le site. 

appelle que la société Sopra Steria Group ne dispose d’aucune autorité 

pour répondre au nom de la société I2S. Par conséquent, cette réclamation ne peut être satisfaite.

: Les DP demandent des explications sur l’envoi de message de la direction I2S vers des 

alors que le ministre du travail n'a toujours pas statué sur leur sort

dessous une partie du message envoyé 

FRANCOIS, 
a le plaisir de vous annoncer, l'ouverture de sa boutique en ligne Meyclub, dans le cadre des 

  Dans les semaines à venir, le contenu de notre site va s'enrichir progressivement 

déjà profiter de notre boutique en ligne et bénéficier des meilleures offres sur le cinéma, 

les parcs à thèmes, les voyages, l'électroménager?  

VOUS VITE !     ________________________________________
 

vous sur les site des Activités Sociales et Culturelles : http://asc

vous grâce à :  

Votre identifiant  :  cedric.francois@soprasteria.com   

Votre mot de passe  :  

: Dans l’attente de la décision du Ministère du travail concerné par le recours 

hiérarchique formulé suite à la décision de l’inspection du travail de ne pas autoriser le transfert, 

l’entreprise, soucieuse de permettre à ses salariés de profiter d’œuvres sociales, a pris la décision 

de faire bénéficier aux salariés concernés des mêmes avantages que les collaborateurs I2S sur ce 

Date de la prochaine réunion 

19 juin 2015 à 10h00. 
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