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Introduction (1/2)

Le présent rapport rend compte de la mission que nous a confiée votre Comité Central d’Entreprise lors de
sa réunion du 23 janvier 2013. Notre intervention se place dans le cadre de la procédure de droit d’alerte
économique que votre Comité Central d’Entreprise a déclenchée le 24 septembre 2012 en application des
articles L. 2325-35 et L. 2323-78 à L. 2323-82 du Code du travail.

Au cours de notre mission, nous avons eu des entretiens avec les interlocuteurs suivants :

- Madame Sylvie Verstraeten, Directrice des Ressources Humaines et Présidente de l’UES Steria,

- Madame Sylvie Ramet, Directrice des Relations Sociales,

- Madame Caroline Chapuis, Directrice du Pôle C&B, Juridique et Paie,
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- Madame Caroline Chapuis, Directrice du Pôle C&B, Juridique et Paie,

- Madame Christine Canavaggio, responsable de l’informatique de gestion au sein de la DAF, en charge du
projet Tempo,

- Monsieur Jean-Marc Durand, consultant informatique, en charge du projet Tempo,

- Monsieur Alexandre Mossé, juriste au Pôle Juridique, en charge du projet RUP,

- Madame Ingrid Martial, juriste au Pôle Juridique,

- Madame Sandrine Berthelot, responsable du Pôle Absentéisme,

- Madame Christelle Cambier, responsable du Pôle Paie,

- Monsieur Jean-Claude Duarte, gestionnaire de paie au Pôle Paie,

- Madame Hasna Bigdad, gestionnaire de paie au Pôle Paie.



Introduction (2/2)

Notre rapport a pour objet d’éclairer le Comité Central d’Entreprise sur le respect d’un certain nombre de
prescriptions sociales par Steria SA et Groupe Steria SCA en matière :

- de tenue du registre unique du personnel,

- de suivi et de contrôle du temps de travail des salariés,

- d’établissement des bulletins de paie.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et restons à votre disposition pour vous
fournir toutes explications complémentaires ou pour approfondir avec vous les réflexions que vous
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fournir toutes explications complémentaires ou pour approfondir avec vous les réflexions que vous
estimeriez nécessaires.

Fait à Paris, le 17 décembre 2014

Philippe BREUT

Expert-comptable
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Un droit d’alerte lancé depuis plus de 2 ans

� Lors de sa séance extraordinaire du 24 septembre 2012, le CCE de l’UES Steria a décidé
de lancer un droit d’alerte prévu par l’article L.2323-78, alinéas 1 et 2 du Code du travail
(phase 1). Dans ce cadre, il a demandé à l’employeur de lui fournir des explications sur un
certain nombre de questions d’ordre social.

� Lors de sa séance extraordinaire du 24 janvier 2013, le CCE de l’UES Steria a voté la
poursuite du droit d’alerte (phase 2) , estimant ne pas avoir obtenu de la direction de
réponses satisfaisantes aux questions posées.

� En conséquence, le CCE a désigné un expert-comptable afin d’assister la Commission
économique du CCE dans la rédaction d’un rapport traitant des 4 aspects suivants :
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économique du CCE dans la rédaction d’un rapport traitant des 4 aspects suivants :
� « respect de la législation en vigueur dans la tenue du Registr e Unique du Personnel (RUP)

dans les établissements de l’entreprise,

� respect de la législation en vigueur dans l’établissement d es payes dans l’entreprise,

� respect de la législation en vigueur en matière de contrôle d u temps de travail dans
l’entreprise,

� respect de la législation en vigueur pour l’égalité profess ionnelle dans l’entreprise. »

� Le rapport de la Commission économique doit conclure en émettant un avis sur
l’opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d’administration de Steria SA et le
conseil de surveillance de Groupe Steria SCA, devenu conseil d’administration suite à la
transformation récente de la société en SA (phase 3) .



Résistance de la direction pour signer la lettre de  mission
près de 8 mois après le vote du CCE en faveur de l’ expertise

� Des lettres de mission relatives à la phase 2 du droit d’alerte ont été adressées à Steria SA et
à Groupe Steria SCA le 11 mars 2013, après plusieurs réunions avec les membres de la
Commission économique du CCE.

� La direction a contesté le contenu de ces lettres de mission tant en ce qui concerne l’étendue
de la mission que le coût de celle-ci.

� Une deuxième proposition de lettres de mission a été formulée le 3 juin 2013 et a été rejetée
de nouveau par la direction.
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� Ce n’est que le 9 septembre 2013 que le projet de lettre de miss ion concernant Steria
SA, daté du 31 juillet 2013, a reçu l’accord de la direction, s oit près de 8 mois après le
vote de l’expertise par le CCE.

� Par rapport à la proposition initiale, les éléments suivants ont été ajustés :
� le contrôle du respect de la législation en vigueur en matière d’égalité professionnelle a été retiré

provisoirement du périmètre d’analyse, conformément à une décision du CCE du 23 mai 2013,

� l’examen de la paie sera effectué sur l’année 2013 et non plus sur les 3 dernières années,

� le budget temps a été considérablement revu à la baisse.



Faibles diligences de la direction
pour permettre le lancement de la mission

� La réunion de lancement, initialement prévue le 29 octobre 2013, a été reportée au 6
novembre 2013 à la demande de la direction.

� Nos demandes de réunions techniques avec nos interlocuteurs ont été repoussées au motif
que les mois de décembre et de janvier sont particulièrement chargés pour les équipes
Ressources Humaines, et notamment Paie.

� Nous n’avons reçu les premiers documents demandés dans notre lettre de mission que le 28
janvier 2014 et les premiers rendez-vous avec les équipes de la direction de la paie ont
débuté le 31 mars 2014.
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� En conséquence, nous avons adressé à Messieurs Vallet et Houdart et à Madame
Verstraeten un courrier de mise en demeure en date du 19 mars 2014 leur demandant de
bien vouloir faire en sorte que notre mission puisse se réaliser dans les meilleurs délais. La
direction nous a répondu le 1er avril 2014 en indiquant qu’elle allait favoriser le déroulement
de celle-ci.

� A noter que dans une situation similaire, une société a été sa nctionnée pour
résistance abusive en raison de l’absence de remise pendant plusieurs mois des
documents réclamés par l’expert-comptable (arrêt Cour de cassation – Chambre
sociale du 29/09/2009, n°08-15.035).



Exclusion initiale de Groupe Steria SCA du périmètre
du droit d’alerte par décision de la direction

� Lors de sa réunion du 24 septembre 2012, le CCE de l’UES du 24 septembre 2012 avait pour
ordre du jour unique la « demande urgente de tenue de réunion de CCE pour un droit d’alerte
au Conseil de surveillance conformément à l’article L.2323-81. Vote par les membres du
CCE d’une motion en vue de demander des demandes d’explications auprès du Conseil de
surveillance de la société Steria SCA ».

� A l’occasion de cette réunion, aucun élément du débat n’indique que Groupe Steria SCA,
membre de l’UES et société mère de Steria SA, devait échapper au périmètre de la
procédure d’alerte. En effet, les thèmes de celle-ci concernent de la même façon les deux
sociétés membres de l’UES.
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sociétés membres de l’UES.

� Par ailleurs, l’ordre du jour indique que les demandes d’explications seront adressées au
Conseil de surveillance de Groupe Steria SCA, et non au Conseil d’administration de Steria
SA, ce qui confirme que le périmètre de l’expertise comprend bien les deux sociétés.

� La direction de Groupe Steria SCA a cependant refusé que l’ex pertise relative au droit
d’alerte s’applique à cette société « pour des raisons de coû ts ». La mise en demeure
du 19 mars 2014 évoquée précédemment a finalement permis l’e xtension de la mission
à Groupe Steria SCA.
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RUP - Rappel des règles applicables (1/3)

� Les employeurs, quel que soit l’effectif de l’entreprise, doivent tenir à jour un registre unique
du personnel (RUP) sur lequel doivent figurer, pour tous les salariés occupés par
l’établissement et dans l’ordre des embauches , les indications suivantes (art. D.1221-23) :
� le nom de naissance et le nom d’usage,

� le prénom,

� la nationalité,

� la date de naissance,

� le sexe,

� l’emploi,

� la qualification,
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� la qualification,

� le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …),

� les contrats à temps partiel,

� les dates d’entrée et de sortie de l’entreprise et de l’établissement (transferts entre établissements),

� la date d’autorisation d’embauche ou de licenciement,

� le type et le numéro d’ordre du titre de travail (copies annexées au RUP),

� pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » et le nom et l’adresse de l’entreprise
de travail temporaire,

� pour les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs, la mention « mis à disposition
par un groupement d’employeurs » et le nom et l’adresse de ce dernier.



RUP - Rappel des règles applicables (2/3)

� Les indications relatives à l’embauche doivent être portées sur ce registre au moment de
l’embauche (comprenant le début de la période d’essai) et de façon indélébile.

� Les informations relatives aux événements postérieurs (nom marital, départ de l’entreprise,
passage de CDD en CDI, …) sont ajoutées lorsque ces derniers surviennent.

� Ce registre contient un certain nombre de mentions obligatoires qui doivent être conservées
pendant 5 ans à compter de la date de départ des salariés. Ce registre peut contenir
d’autres rubriques que celles prévues par la loi. Dans ce cas, l’entreprise doit mettre à jour ces
rubriques dans les mêmes conditions que les rubriques légales.
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� Le registre doit être tenu constamment au siège de chaque éta blissement où se trouve
l’employeur ou son délégataire. Il n’existe pas de délai de présentation .

� Le RUP est tenu à la disposition des délégués du personnel et des agents chargés du
contrôle, notamment des inspecteurs du travail. En revanche, sauf accord de l’employeur, les
délégués syndicaux n’ont pas accès au RUP.

� Les infractions aux dispositions qui précèdent sont sancti onnées par la peine d’amende
prévue pour les infractions de 4 ème classe (3 750 € maximum pour les personnes
morales), appliquée autant de fois qu’il y a de salariés conc ernés.



RUP - Rappel des règles applicables (3/3)

� Le Conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur une demande de mise à jour
du registre, ce litige d’ordre collectif relevant des juridictions de droit commun.

� Des dérogations à la tenue du RUP peuvent être décidées après consultation des
délégués du personnel pour tenir compte du recours à d’autre s moyens, notamment
informatiques, à la condition que des garanties de contrôle équivalentes soient
maintenues. L’employeur doit alors adresser à l’inspecteur du travail l’avis résultant de la
consultation des délégués du personnel, préalable à la mise en place du support de
substitution.
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� Le traitement automatisé d’informations nominatives portant sur le RUP ne nécessite pas de
déclaration à la CNIL préalable à sa mise en service conformément à une délibération de cet
organisme en date de décembre 2004 (n°2004-097 du 9/12/2004).

� Le comité d’entreprise est informé, avant leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements
informatisés de gestion du personnel et leurs éventuelles modifications et, s’agissant du RUP,
les délégués du personnel doivent également être consultés.

� Sources : articles L.1221-13 à L.1221-15, R.1221-26, D.122 1-23 à D.1221-25, D.1221-27,
R.1227-7 du Code du travail (cf. annexes) ; circulaire n°90-16 du 27/07/1990 (BOMT 90/22)



RUP - Pratiques observées chez Steria

� Le registre unique du personnel (RUP) est lancé par la DRH de Steria SA tous les débuts de
mois à partir des données issues du progiciel de paie Pléïade, via le logiciel Excel. Ce
processus ne répond pas aux impératifs légaux et réglementa ires pour les principales
raisons suivantes :

� les RUP des établissements ne sont pas mis à jour en temps réel (entrées renseignées tardivement et sorties anticipées,
notamment),

� les RUP ne sont donc pas disponibles à tout moment,

� l’indélébilité des données des RUP n’est pas assurée,

� les rubriques des RUP se sont pas exhaustives,

� des départs de salariés et de stagiaires sont anticipés.
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� Les délégués du personnel de l’établissement d’Aix-en-Provence ont, du reste, alerté la direction
le 31 août 2011 à propos des carences observées dans la tenue du RUP de l’établissement.
Aucune action n’a cependant été engagée par la direction pou r tenter de corriger cette
situation.

� Le passage d’un RUP sur support papier à un RUP électronique a, semble-t-il, été réalisé sans
consultation des délégués du personnel des établissements. C’est en tout cas ce que paraît
confirmer la direction dans une réponse en date du 18/12/2012 à une question posée par le
CCE : « malgré nos recherches, nous n’avons pas retrouvé la trace des procès-verbaux de ces
consultations ». Par ailleurs, nous n’avons pu obtenir communication de la date d’arrêt des RUP
Papier et de celle de début des RUP Electroniques.



RUP - Conclusions et recommandations (1/2)

� Compte tenu du risque financier associé aux amendes potenti ellement encourues en
raison des nombreuses carences observées en matière de tenu e des RUP, il y a
urgence pour la société à se mettre en conformité avec les pre scriptions légales.

� La société semble avoir enfin intégré cet impératif puisqu’elle a présenté au CCE du 19
décembre 2013 un projet baptisé « RUP Access » censé répondre à toutes les insuffisances
relevées.

� Cette présentation apparaît trop synthétique et simplifié e pour permettre une bonne
appréciation des solutions proposées et de leur adéquation aux besoins .
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appréciation des solutions proposées et de leur adéquation aux besoins .

� Ce projet était déjà évoqué lors d’une réponse de la direction à une question posée par le
CCE dans le cadre de la 1ère phase du droit d’alerte, le 14 décembre 2012. La direction
indiquait à l’époque que « le cahier des charges est presque terminé (sic) ». D’après la
présentation de la direction, il apparaît que le cahier des charges n’a été réalisé qu’en
novembre 2013, soit un an après l’information concernant sa réalisation imminente.

� Afin que le CCE soit en capacité d’apprécier l’évolution du p rojet, il aurait été
souhaitable qu’un tableau de bord de celui-ci soit présenté mensuellement au CCE.



RUP - Conclusions et recommandations (2/2)

� Les consultations réalisées auprès des délégués du personnel des établissements ont donné
des résultats très dissemblables, allant de l’avis favorable (6) au refus (2), en passant par le
non-rendu d’avis pour cause d’information insuffisante (5 dont Région parisienne et Toulouse
notamment) et pour cause de non-réunion de l’instance (1). Ce déficit d’information soulevé par
un certain nombre d’IRP se trouve conforté par le retard pris par le projet : annoncé
initialement par la direction en avril 2014, le test de la sol ution a été reporté à fin 2014.

� Le test de cette solution développée en interne doit permettre d’apprécier les points essentiels
suivants : traitement des données historiques, séquentialité des données, indélébilité des
données, mise à jour en temps réel des RUP, mise à disposition en temps réel des RUP dans
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données, mise à jour en temps réel des RUP, mise à disposition en temps réel des RUP dans
chaque établissement, accès limité et contrôlé aux RUP (chef d’établissement, équipes RH,
délégués du personnel).

� A priori, la mise à jour des RUP serait réalisée avec 1 jour de décalage et non pas en temps
réel (en raison d’impératifs techniques), comme le prévoit la loi. Seule la restitution sous format
papier serait finalement retenue ce qui ne permettrait pas de retrouver aisément tous les
enregistrements concernant un salarié (1 enregistrement distinct par événement) en raison de
l’absence de fonction « Recherche ». A noter que le budget du projet ne nous pas été
communiqué.
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Suivi du temps de travail - Rappel des règles applic ables

� L’article L.3171-2 du Code du travail dispose que « lorsque les salariés occupés dans un
service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les
documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs
acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ».

� L’article D.3171-8 du Code du travail dispose quant à lui que « lorsque les salariés ne
travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque
salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

• quotidiennement, par enregistrement, selon tous les moyens, des heures de début et de fin de
chaque période de travail ou par relevé du nombre d’heures de travail accomplies,

• chaque semaine, par récapitulation selon tous les moyens du nombre d’heures de travail accomplies
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• chaque semaine, par récapitulation selon tous les moyens du nombre d’heures de travail accomplies
par chaque salarié ».

� Le fait de méconnaître les articles L.3171-2 et D.3171-8 exp ose l’entreprise à une
amende de 4 ème classe (3 750 € maximum pour les personnes morales), appliqu ée
autant de fois qu’il y a de salariés concernés.

� Par ailleurs, de tels faits peuvent être susceptibles d’être qualifiés de délit d’obstacle à
l’exercice des missions de l’inspection du travail.

� Sources : articles L.3171-2, D.3171-8 et D.3171-9, R.3173- 2 (cf. annexes)



Suivi du temps de travail - Pratiques observées chez Steria (1/4)

� Selon les termes du protocole d’accord relatif à la mise en place de l’aménagement et de la
réduction du temps de travail à Steria SA, « des moyens nouveaux seront mis en place pour
la déclaration du temps de travail, au plus près de la réalité économique », le terme de
« réalité économique » apparaissant bien flou.

� Cette rédaction est toutefois plus imprécise que celle de l’accord national du 22 juin 1999 sur
la durée du travail qui dans son chapitre 7 « Mesure du temps de travail effectif » indique que
« l’organisation du travail dans l’entreprise ou l’établissement implique la mise en place d’un
dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif ».
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� Selon l’accord relatif au temps de travail chez Steria présenté ci-dessus, chaque salarié,
quelle que soit sa modalité, doit établir chaque mois un compte rendu d’activité (CRA)
récapitulant le détail des temps passés au sein d’un tableau Excel, validé par la hiérarchie.

� Ces CRA sont autodéclaratifs et récapitulent mensuellement l’activité du salarié. Ils sont
établis :
� à la journée pour les salariés relevant de la modalité 3,

� à la journée avec la précision du ¼ de journée pour les salariés relevant de la modalité 2,

� en nombre d’heures pour les salariés gérés selon la modalité 1.



Suivi du temps de travail - Pratiques observées chez Steria (2/4)

� L’accord précise également que « ces principes ne peuvent soustraire l’entreprise aux
obligations légales qui lui reviennent en matière de déclaration du temps de travail et de
contrôle des horaires » et que « une commission paritaire veillera à l’examen des
dysfonctionnements et établira un bilan annuel sur la mise en place du protocole dans
l’entreprise ». A notre connaissance, cette commission ne s’est pas réunie d epuis
plusieurs années, la direction ne nous ayant pas répondu qua nt à la date de la dernière
réunion.

� Dans la pratique, les CRA doivent être adressés normalement à la direction au terme de la
3ème semaine de chaque mois (22 novembre et 20 décembre 2013, par exemple). Les temps
postérieurs à cette date sont estimés par le salarié, cette estimation pouvant, le cas échéant,
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postérieurs à cette date sont estimés par le salarié, cette estimation pouvant, le cas échéant,
faire l’objet d’ajustements ultérieurs des CRA par le salarié. La direction ne nous a pas indiqué
le taux de CRA faisant l’objet de corrections après leur transmission et s’il existe un suivi de
ces ajustements.

� Sur ces CRA, un jour de travail est indiqué par un « 1 » et vaut 7 heures de travail quelles que
soient les modalités des salariés (cf. protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du
temps de travail), ce qui ne permet pas de connaître avec précision les horaires journaliers des
salariés et donc d’apprécier le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le
montant des heures supplémentaires payées éventuellement aux salariés. Les CRA ne
répondent donc pas aux termes du protocole d’accord et de l’a ccord national du 22 juin
1999 et ont pour finalité essentielle de permettre la factur ation des clients.



Suivi du temps de travail - Pratiques observées chez Steria (3/4)

� Par conséquent, il n’existe pas de système d’enregistremen t et de contrôle de la durée
de travail des salariés en modalités 1 et 2, conforme aux pres criptions de l’article
D.3171-8 du Code du travail.

� En ce qui concerne les salariés en modalité 3, ceux-ci ne sont couverts par aucun
accord prévoyant les modalités de suivi de l’organisation d u travail, de l’amplitude de
leur journée d’activité et de la charge de travail, ainsi que le prévoit l’article L.3121-39
du Code du travail.

� De plus, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation – cham bre sociale du 24 avril
2013, la durée de travail des salariés relevant de la convention collective dite
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2013, la durée de travail des salariés relevant de la convention collective dite
« Syntec » et engagés en forfait-jours ne doit plus être calcu lée en journées ou demi-
journées, mais en heures, donnant ainsi droit le cas échéant au paiement des heures
supplémentaires effectuées.

� Par ailleurs, l’organisation actuelle ne permet pas la communication au comité d’entreprise ou
d’établissement d’une information écrite, fiable et individualisée en matière de temps de
travail sous forme par exemple de listing d’heures supplémentaires, de listing des repos
compensateurs individuels, de compteur d’heures annualisées par personne, ainsi que
l’exige la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt de la chambre criminelle n°04-84301
du 15/02/2005).



Suivi du temps de travail - Pratiques observées chez Steria (4/4)

� Ces anomalies ont été relevées plusieurs fois en 5 ans par l’inspection du travail, notamment
dans ses courriers du 4 décembre 2008, du 27 avril 2009, du 8 juillet 2013, du 6 août 2013 et
du 4 novembre 2013.

� Ainsi, dans son courrier du 4 décembre 2008, l’inspection du travail rappelle l’engagement de
la direction de Steria SA, pris en octobre 2008, « de mettre en œuvre un système
d’enregistrement de la durée du travail dans un délai de 6 à 8 mois » et considère cet
engagement comme « non raisonnable, d’autant que l’administration a déjà alerté
précédemment l’entreprise sur l’absence de décompte de la durée du travail au sein de
l’entreprise ».
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l’entreprise ».

� Le 4 novembre 2013, l’inspection du travail revient de façon expresse sur cette question :
« Je vous l’ai dit et je vous l’ai écrit : un élément indispensable pour prévenir la souffrance au
travail des salariés est de respecter les temps de repos et de mesurer la durée du travail.
Vous ne disposez pas de document permettant le décompte de la durée du travail alors que
vos salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif ».

� Devant l’inaction de la société, l’inspection du travail a é tabli un procès-verbal en date
du 7 octobre 2014 à l’encontre de Steria SA pour non-respect d e l’article D.3171-8,
procès-verbal transmis au procureur de la République (n° 14 289 00035/2).



Suivi du temps de travail - Conclusions et recommand ations (1/3)

� Compte tenu des insuffisances en matière de suivi et de contr ôle du temps de travail
et du risque financier associé aux amendes potentiellement encourues, il apparaît
urgent de mettre en place un dispositif fiable, conforme aux prescriptions du Code du
travail et de la Convention Collective.

� C’est l’objectif des projets Tempo+ et OTL (gestion des temps) présentés par la direction à
l’occasion d’une vingtaine de CCE entre mars 2011 et mars 2014, soit depuis plus de 3 ans.
A partir de mars 2014, les 2 projets ont été regroupés au sein d’un seul, dénommé Tempo.

� La présentation faite au CCE du 6 mars 2014 apparaît insuffisante pour apprécier :
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� La présentation faite au CCE du 6 mars 2014 apparaît insuffisante pour apprécier :
� les fonctionnalités respectives des outils proposés,

� leur réponse aux enjeux,

� les difficultés rencontrées ou susceptibles de l’être dans leur déploiement,

� les relations et interfaces entre OTL et Chronos,

� les ressources mises en œuvre pour la réalisation de ces proj ets,

� la gouvernance de ces projets (chef de projet, comité de pilo tage, …),

� les impacts organisationnels,

� les changements dans les processus actuels,

� le budget consacré à ces projets.



Suivi du temps de travail - Conclusions et recommand ations (2/3)

� Par ailleurs, cette présentation au CCE du 6 mars 2014 insiste sur les enjeux du projet en
termes de compétitivité et de pilotage des activités mais n’indique pas le respect du droit du
travail parmi les apports du projet.

� Le planning du projet prévoyait une consultation du CCE et des CHSCT fin septembre 2014 en
plein déploiement, le déploiement intégral étant prévu pour fin novembre 2014. A ce jour, il
semble que le calendrier n’ait pas été respecté. Cette consu ltation bien tardive aurait
nécessité d’être organisée plus en amont du projet, celui-c i ayant des conséquences en
matière de rémunération des salariés (cf. mesure des heures supplémentaires).

� Comme pour tout projet majeur, il aurait paru nécessaire qu’un tableau de bord,
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� Comme pour tout projet majeur, il aurait paru nécessaire qu’un tableau de bord,
insistant sur les zones de risques et les mesures corrective s envisagées, soit présenté
mensuellement au CCE. Le décalage important du planning prévisionnel du projet et les
aléas rencontrés depuis son origine auraient justifié pleinement cette demande.

� A ce jour, il semblerait que le module OTL de gestion des temps ne pose pas de difficultés
majeures. En ce qui concerne l’outil Chronos de gestion des absences et de calcul des
éléments variables de paie, développé par Asys, les demandes de développements
complémentaires sont en cours de chiffrage par l’éditeur. Cette situation semble confirmer
un nouveau glissement du planning du projet.

� A noter que le budget du projet ne nous a pas été communiqué.



Suivi du temps de travail - Conclusions et recommand ations (3/3)

� Concernant les forfaits jours, suite à l’arrêt de la Cour de cassation évoqué supra, la branche a
conclu un nouvel accord relatif au forfait annuel en jours qui a fait l’objet d’un arrêté
d’extension en juin 2014.

� Pour être valables, les forfaits jours doivent donc être mis en place dans le respect des
conditions fixées par ce nouvel accord.

� Steria devra ainsi se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions conventionnelles
sous peine de voir requalifier toutes ses anciennes modalités M3.
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L’établissement des bulletins de paie
Le réglementaire de paie (1/2)

� Rappel des règles applicables :
� Les entreprises employant un effectif important se doivent de disposer d’un manuel

retraçant les règles utilisées pour l’établissement des bulletins de paie. Il s’agît là d’un
outil essentiel en matière de contrôle interne et de sécurité du cycle de paie.

� Pratiques observées chez Steria :
� Steria ne dispose pas de manuel réglementaire consignant les procédures de paie

malgré le fait qu’elle emploie près de 6 500 salariés au sein de 2 entités.

Comité Central d’Entreprise UES Steria - Droit d’alerte – 17 décembre 2014 page 28

malgré le fait qu’elle emploie près de 6 500 salariés au sein de 2 entités.

� Le processus de paie repose donc sur la mémoire et la pratique des salariés du pôle
Paie.

� Cette situation présente en conséquence un risque important pour la production de la
paie en cas d’absence ou de départ de salariés du service, d’autant que le Pôle Paie
n’emploie que 3 salariés en CDI.

� Seules existent de rares notes de services portant sur des questions particulières, telle
que les primes de vacances.



L’établissement des bulletins de paie
Le réglementaire de paie (2/2)

� Conclusions et recommandations :
� Il y a nécessité d’établir un réglementaire de paie qui viendrait recenser et décrire le mode

de calcul de l’ensemble des éléments de rémunération existants (salaires de base,
primes, …) et de l’ensemble des événements gérés par la paie (gestion des absences,
des congés, organisation spécifique du travail, …).

� Ce réglementaire de paie permettrait de fiabiliser l’établissement des paies et de répondre
plus aisément aux demandes des salariés concernant la compréhension de leurs bulletins
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de salaires.



L’établissement des bulletins de paie
Le système d’information utilisé pour la paie (1/2)

� Rappel des règles applicables :
� Les entreprises employant un effectif important se doivent de disposer d’un système

d’information, maintenu régulièrement et adapté au volume et à l’extrême diversité des
cas traités.

� Un guide d’utilisation de l’application informatique doit être rédigé afin de permettre une
bonne appropriation de l’outil par ses utilisateurs.

� Pratiques observées chez Steria :

Comité Central d’Entreprise UES Steria - Droit d’alerte – 17 décembre 2014 page 30

� Pratiques observées chez Steria :
� Steria recourt au logiciel Pléïades, logiciel reconnu, développé par Sopra. Cependant,

Steria utilise une version très ancienne qui ne fait plus l’objet de maintenance de la part de
l’éditeur (compte tenu notamment des développements successifs effectués par Steria sur
le logiciel) et qui n’intègre pas les fonctionnalités que l’on est en droit d’attendre d’un outil
actuel.

� Cette situation ne manque pas de surprendre s’agissant d’une entreprise qui emploie près
de 6 500 salariés et qui implante des solutions RH chez ses clients.

� Comme en matière de réglementaire de paie, Steria n’a pas rédigé de guide d’utilisation
de Pléïades, qui permettrait de sécuriser un processus de paie commun à 2 entités.



L’établissement des bulletins de paie
Le système d’information utilisé pour la paie (2/2)

� Conclusions et recommandations :
� Il y a nécessité de changer rapidement de système d’information utilisé pour la paie afin

de :
� sécuriser le processus et renforcer la qualité des paies,
� réduire les taches matérielles et la double saisie,
� supprimer le recours à des tableurs aux résultats difficilement contrôlables,
� améliorer les interfaces avec le SIRH et OFA,
� permettre aux personnes en charge de la paie d’assurer des travaux à plus forte valeur ajoutée

(analyses et études, …) et d’améliorer la qualité du service rendu (réponses aux demandes des
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(analyses et études, …) et d’améliorer la qualité du service rendu (réponses aux demandes des
salariés, …).

� La fusion avec Sopra constitue une occasion unique pour harmoniser les processus de
paie entre les deux groupes.

� Le changement de logiciel permettrait en outre la rédaction d’un guide d’utilisation,
facilitant l’appropriation de l’outil par ses utilisateurs.



L’établissement des bulletins de paie
Illustration des insuffisances du système d’informa tion de paie
� Pratiques observées chez Steria :

� Après la clôture de la paie et l’édition papier des bulletins, le service paie ne produit aucun
état post-paie à l’exception de l’édition d’un état de charges sociales par établissement, de
leur totalisation et de l’état des virements de salaires. Bien qu’il n’y ait pas d’obligation
légale, cela illustre l’absence de contrôle des salaires émis chaque mois et ne permet pas
de valider le calcul des charges sociales.

� Il n’y a pas d’archivage électronique des bulletins permettant de rapidement visualiser ou
rééditer un bulletin. Seuls les bulletins de paie « papier » des 18 derniers mois sont
conservés dans le service. Au-delà de cette durée, l’archivage est externalisé.
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conservés dans le service. Au-delà de cette durée, l’archivage est externalisé.

� La version utilisée de Pléïades ne permet pas la génération et le dépôt des déclarations
sociales sous format EDI. Les attestations sont éditées sous format papier à l’issue de la
paie et les déclarations sont établies manuellement après contrôle au moyen d’un fichier
Excel.

� Pléïades ne permet pas non plus d’éditer automatiquement les certificats de travail ou les
reçus de solde de tout compte. En conséquence, aucun reçu n’est remis lors du départ
d’un salarié. Les certificats sont établis, quant à eux, par l’assistante du pôle Absentéisme
sur la base d’extractions dans Pléïades.



L’établissement des bulletins de paie
Les interfaces avec OFA (1/3)

� Pratiques des interfaces avec OFA : Généralités
� Une part importante des données variables de paie proviennent de l’intégration dans

Pléïades d’informations issues des CRA ou de données comptables contenues dans OFA.

� Ces intégrations sont effectuées, via des interfaces spécifiques, par un prestataire
extérieur (Aderhis) qui les met à disposition sur un serveur du pôle Paie pour intégration
dans le processus de la paie. La vérification de la correcte prise en compte des
données est réalisée par sondage.

� Ces interfaces sont générées chaque début de mois sur la base des données comptables
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� Ces interfaces sont générées chaque début de mois sur la base des données comptables
et des CRA du mois précédent. Les CRA devant être transmis à l’issue de la 3ème semaine
de chaque mois, les temps postérieurs sont estimés et peuvent, si besoin, faire l’objet de
rectification ultérieure par les agences.

� Nous avons interrogé le pôle Paie afin de savoir si et comment ces rectifications étaient
prises en compte par les interfaces. Le pôle Paie n’a pu répondre à ces questions, n’ayant
aucune connaissance des rectifications opérées.

� Il existe donc une incertitude quant à l’exactitude et l’exh austivité d’une partie des
données intégrées en paie.



L’établissement des bulletins de paie
Les interfaces avec OFA (2/3)

� Pratiques des interfaces avec OFA : Interfaces GMTDATE et DA TECP
� L’interface GMTDATE permet d’importer les nombres de jours et d’heures (variations

horaires, congés payés, RTT, TEA, absences non payées) issus des CRA.

� Les dates des congés payés (uniquement, pas RTT) sont, quant à elles, issues de
l’interface DATECP. En conséquence, les autres dates ne sont pas enregistrées en paie.

� Cette double origine des données ne permet pas le contrôle de la correcte
intégration en paie de ces données et de leur cohérence .
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intégration en paie de ces données et de leur cohérence .

� Par ailleurs, le caractère partiel de l’interface DATECP ne facilite pas la lisibilité des
bulletins de paie.

� Pratiques des interfaces avec OFA : Interface CCRDATE
� Cette interface permet d’importer en paie le montant des parts patronale et salariale des

tickets repas et le nombre de tickets repas à distribuer en fonction des repas pris au
restaurant d’entreprise, des déplacements et des absences.



L’établissement des bulletins de paie
Les interfaces avec OFA (3/3)

� Pratiques des interfaces avec OFA : Interface FMPDATE
� Cette interface permet d’intégrer en paie le montant des primes de dépassement de

temps de trajet (surtemps de trajet).

� L’interface permet également d’importer en paie des données comptables telles que le
montant des remboursements de frais professionnels et celui de l’abonnement de
transport payé par note de frais.

� Ces informations remontent dans Pléïades chaque mois mais n’apparaissent en cumul
que sur le bulletin de paie de décembre. C’est ce cumul qui est déclaré sur la DADS-U.
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que sur le bulletin de paie de décembre. C’est ce cumul qui est déclaré sur la DADS-U.

� Cependant les interfaces remontant mensuellement les informations de m-1, les montants
repris sur les bulletins de salaire de décembre et déclarés sur la DADS-U de l’année n
reprennent les frais remboursés ou pris en charge de décembre n-1 à novembre n. Or la
DADS-U impose que soient mentionnées les sommes versées durant l’année civile.

� Il conviendrait de remédier à ce problème de décalage afin de respecter la
réglementation en vigueur en matière de DADS-U, document tr ansmis par ailleurs à
l’administration fiscale. En outre, cette information err onée peut être incomprise par
les salariés alors qu’elle n’est pas obligatoire sur les bul letins de salaire.



L’établissement des bulletins de paie
Les interfaces entre le SIRH et Pléïades (1/3)

� Pratiques observées chez Steria :
� Le Système d’Information des Ressources Humaines (SIRH), appelé People One, est

alimenté chaque jour par les RH de chaque site : embauches, suspension de contrats de
travail (congés sans solde, congés sabbatiques, congés solidarité familiale, …), sanctions
disciplinaires (mises à pied non rémunérées, ruptures de contrats, …)

� Il contient notamment les informations suivantes :
� informations individuelles
� temps de travail : modalité, temps complet, pourcentage et répartition du temps de travail,…

classification professionnelle
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� classification professionnelle
� affectation analytique
� rémunérations

� Les données du SIRH sont générées et intégrées automatiquement dans Pléïades chaque
jour entre 21h et 7h.

� Aderhis, prestataire externe, génère chaque matin entre le 2 de chaque mois et le jour de
clôture des paies, des fichiers d’états de contrôle et de rejet par Pléïades des données
importées du SIRH. Sur la base de cet états de rejet, le pôle Paie signale aux RH locaux
concernés les corrections à apporter dans le SIRH pour que l’importation des données

dans Pléïades puisse s’effectuer correctement.



L’établissement des bulletins de paie
Les interfaces entre le SIRH et Pléïades (2/3)

� Pratiques observées chez Steria (suite) :
� A partir des états de contrôle Pléïades, les salariés du pôle Paie vérifient sur chaque

« vue » de Pléïades concernée la correcte intégration des données du SIRH et procèdent
aux saisies manuelles nécessaires à la prise en compte par Pléïades de données
correctes.

� En cas de passage d’un salarié à temps partiel, le salarié du pôle Paie doit saisir
manuellement le code de proratisation du plafond de la sécurité sociale afin que Pléïades
calcule correctement les bases de cotisations du salarié passé à temps partiel.
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calcule correctement les bases de cotisations du salarié passé à temps partiel.

� En cas de suspension du contrat de travail non rémunérée, l’acquisition de l’ancienneté du
salarié est supprimée manuellement et devra manuellement être reprise lors de son
retour.

� En cas d’embauche sous contrats particuliers (contrats d’apprentissage, notamment),
plusieurs « vues » de Pléïades doivent être renseignées manuellement par le pôle Paie
pour que le salaire soit établi conformément aux règles spécifiques qui régissent ce type
de contrats.



L’établissement des bulletins de paie
Les interfaces entre le SIRH et Pléïades (3/3)

� Conclusions et recommandations :
� La compatibilité entre le SIRH (People One) et Pléïades apparaît insuffisante et se traduit

par la génération d’états de rejet.

� Ces états de rejets sont traités manuellement par le pôle Paie, alourdissant ainsi ses
taches.

� L’importation partielle d’informations dans Pléïades (passage à temps partiel, suspension
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� L’importation partielle d’informations dans Pléïades (passage à temps partiel, suspension
du contrat de travail, contrats particuliers) implique de nombreuses saisies
complémentaires afin de pouvoir établir les paies.

� Les insuffisances des interfaces entre le SIRH et Pléïades génèrent là encore de
nombreuses opérations de saisie et confirment l’obsolescence du logiciel de paie et la
nécessité de son remplacement.



L’établissement des bulletins de paie
Les saisies manuelles

� Pratiques observées chez Steria :
� Un certain nombre de données ne fait pas l’objet d’un traitement informatisé, telles que :

� les heures supplémentaires,
� les majorations et les primes liées au travail du dimanche et pendant les jours fériés,
� les majorations et les primes liées au travail posté et aux astreintes.

� Ces éléments sont saisis par les salariés du pôle Paie sur la base des imprimés F12 et
F21, remplis manuellement par chaque salarié concerné.
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� En ce qui concerne les arrêts de travail, l’information contenue dans les CRA est
insuffisante. Ces arrêts de travail sont traités manuellement par le pôle Absentéisme.

� Conclusions et recommandations :
� Les opérations présentées ci-dessus sont particulièrement chronophages, impliquent des

risques d’erreurs de saisie et présentent une très faible valeur ajoutée.

� La refonte du processus Paie et le changement du système d’information sont seuls de
nature à répondre à ces insuffisances.



L’établissement des bulletins de paie
Le contenu des bulletins de paie (1/2)

� Rappel des règles applicables :
� L’article R.3243-1 du Code du travail précise les informations que doit contenir un bulletin

de paie.

� Pratiques observées chez Steria :
� Steria produit des bulletins de paie non conformes aux prescriptions légales en ce qui

concerne l’information relative aux congés payés : le montant de l’indemnité de congés
payés ne figure pas sur le bulletin de paie. Du reste, Pléïades ne valorise pas ces congés
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payés ne figure pas sur le bulletin de paie. Du reste, Pléïades ne valorise pas ces congés
payés.

� Steria ne produit pas d’annexe au bulletin de paie tel que prévu par la loi en matière de
décompte des heures de délégation des représentants du personnel (article R.3243-4 du
Code du travail) et de repos compensateur de remplacement notamment.



L’établissement des bulletins de paie
Le contenu des bulletins de paie (2/2)

� Conclusions et recommandations :
� Le montant de l’indemnité de congés payés devrait figurer sur les bulletins de paie, tel que

prévu par la législation.

� Les bulletins de paie manquent de lisibilité en matière de retenues relatives aux arrêts
(maladie, maternité, …). Il faudrait insérer en commentaires les périodes d’arrêts, le
nombre de jours déduits et le taux retenu.

�
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� Des annexes au bulletin de paie devraient être établies notamment dans les cas suivants :
� En ce qui concerne l’absence de décompte des heures de délégation, la production mensuelle

d’une annexe au bulletin de paie est obligatoire même en l’absence de contrôle des heures de
délégations (article R.3243-4 du Code du travail), si le salarié a utilisé des heures de délégations
au cours du mois.

� En ce qui concerne le repos compensateur, les salariés sont informés du nombre d’heures de
repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit
par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document
comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et de l’obligation de le prendre dans un délai de
2 mois après son ouverture (article D.3171-11 du Code du travail). En cas d’information incorrecte,
le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts.



L’établissement des bulletins de paie
La durée du travail

� Rappel des règles applicables :
� Selon l’article D.3171-12 du Code du travail, un document annexé au bulletin de paie

mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de
référence doit être remis au salarié à la fin de cette période.

� Pratiques observées chez Steria :
� Il n’existe pas de suivi et de contrôle des temps de travail des M2 et des M3. Il n’y a donc

pas de traitement des éventuels dépassements.
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pas de traitement des éventuels dépassements.

� Conclusions et recommandations :
� Ces insuffisances peuvent conduire à l’infraction pour travail dissimulé et à une demande

de rattrapage de salaire et/ou au paiement des heures supplémentaires.

� Cela rejoint la 2ème partie du rapport concernant le suivi et le contrôle du temps de travail.



L’établissement des bulletins de paie
Les congés payés (1/3)

� Rappel des règles applicables :
� Le Code du travail prévoit 2 méthodes pour calculer l’indemnité de congés payés due à

un salarié : la méthode du 1/10ème ou celle du maintien de salaire. Le résultat le plus
favorable pour le salarié parmi ces 2 méthodes doit être retenu.

� Pratiques observées chez Steria :
� Les congés pris sont intégrés en paie via une interface entre OFA et Pléïades (cf. supra)

sur le base des congés renseignés par les salariés sur les CRA du mois précédent.
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sur le base des congés renseignés par les salariés sur les CRA du mois précédent.

� Lors du passage en paie des congés payés pris, la rémunération de base est maintenue.
Le bulletin de paie mentionne le nombre de jours pris ainsi que les dates
correspondantes.

� En l’absence de valorisation des congés payés (cf. supra), Pléïades ne peut opérer la
comparaison entre le maintien du salaire et l’application de la règle du 1/10ème. Le pôle
Paie doit par conséquent opérer ce calcul chaque année en septembre afin de
déterminer, pour chaque salarié, si la méthode du 1/10ème aurait été plus favorable et
procéder, le cas échéant, au paiement correspondant.



L’établissement des bulletins de paie
Les congés payés (2/3)

� Pratiques observées chez Steria (suite) :
� Pour ce faire, une extraction sur Excel de Pléïades est utilisée. Elle reprend pour chaque

salarié :
� les jours acquis
� les jours pris
� le salaire mensuel de base
� la prime d’objectif
� les primes d’astreinte et les primes de travail posté
� le complément 1/10ème des congés payés de l’année précédente
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le complément 1/10 des congés payés de l’année précédente
� les heures supplémentaires payées (et non celles récupérées)
� la prime de sur-temps de trajet

� Nota : les primes de fin d’année, les primes de vacances et les primes exceptionnelles ne
sont pas prises en compte dans le calcul de la méthode du 1/10ème.

� La comparaison entre le calcul du salaire maintenu et celui du 1/10ème est alors opérée.
Ce fichier est réimporté en paie, permettant de verser les compléments de salaire
éventuels sur le bulletin de salaire de septembre.



L’établissement des bulletins de paie
Les congés payés (3/3)

� Conclusions et recommandations :
� Steria n’applique pas correctement le Code du travail en raison de l’absence de la

mention « congés payés avec maintien de salaire » sur le bulletin de paie, lors de la
prise des congés.

� La comparaison entre les deux méthodes étant réalisée sous Excel, cela ne garantit
aucunement le résultat des calculs qu’il est par ailleurs impossible de contrôler, sauf à
effectuer des contrôles par épreuves.
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� Les indemnités de congés payés étant, selon l’article D.3141-7 du Code du travail,
soumises aux règles fixées pour les salaires, elles sont donc, comme ces derniers,
exigibles à terme échu. En conséquence, la comparaison entre les deux méthodes
opérée en septembre apparaît trop tardive.

� Cependant, un logiciel de paie devrait être en capacité d’effectuer automatiquement la
comparaison entre les deux méthodes de calcul (acquisition et valorisation). Cette autre
carence majeure de la version de Pléïades utilisée par Steria vient confirmer son
caractère obsolète et la nécessité de changer de système d’information de paie.



L’établissement des bulletins de paie
Le suivi des congés payés

� Pratiques observées chez Steria :
� Pléïades se limite à calculer l’acquisition des congés annuels en fonction de la date

d’entrée des salariés. Il ne prend pas en compte l’impact des absences sur cette
acquisition.

� Le pôle Paie doit donc, en juin de chaque année, extraire de Pléïades ces données, les
contrôler, les modifier si besoin (proratisation du congé légal en cas d’absence non
assimilée à du travail effectif) et les réinjecter pour prise en compte sur la paie de juillet.

� Le pôle Paie doit en outre traiter le report ou le paiement des reliquats de congés payés
de n-1 sur la paie d’août (extraction des données, transmission à la DRH pour décision,
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de n-1 sur la paie d’août (extraction des données, transmission à la DRH pour décision,
réintégration des données après validation de la DRH).

� Conclusions et recommandations :
� Ces travaux de suivi des congés payés apparaissent très lourd compte tenu de

l’importance de la population concernée. Des fonctionnalités des logiciels actuels
pourraient certainement répondre à ces besoins.



L’établissement des bulletins de paie
La prime de fin d’année (1/3)

� Rappel des règles applicables :
� Aucune disposition n’est prévue dans la Convention Collective.

� La prime de fin d’année fait l’objet de la note DRH-Pôle Juridique/avi/12-11/Li-015, du
05/11/2012, commune avec la prime de vacances.

� Pratiques observées chez Steria :
� La prime de fin d’année ne s’adresse qu’aux CDI non bénéficiaires de prime d’objectif. La
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période de référence de la prime est l’année civile. Elle correspond à un ½ mois de salaire
brut. Pour une période incomplète, son montant est calculé au prorata du temps de
présence effective (ou assimilée) et rémunéré sur cette période. Elle est versée au mois de
décembre sous condition de présence effective (ou assimilée) et rémunérée (a minima une
journée) sur ce mois.

� La prime de fin d’année est calculée directement par Pléïades. Le pôle Paie intervient
cependant dans 2 cas : lorsque un CDD passe en CDI et qu’il y a une interruption entre les
2 contrats de travail et lorsqu’il y a mutation au sein du groupe afin de ne pas pénaliser le
salarié.



L’établissement des bulletins de paie
La prime de fin d’année (2/3)

� Conclusions et recommandations :
� Le caractère aléatoire de la prime de fin d’année peut théoriquement conduire un salarié à

percevoir une rémunération annuelle inférieure au minimum conventionnel s’il n’est pas
éligible au versement de cette prime. Cependant, la note de la DRH précise que « si
l’application des conditions de versement de cette prime ne permet pas de garantir au
collaborateur le salaire minimum conventionnel de sa catégorie, un complément de salaire
correspondant au reliquat pour atteindre le minimum conventionnel au prorata de son
temps de présence rémunéré doit lui être versé afin de satisfaire à cette obligation d’ordre
public ». Il reste que la mise en œuvre de ce contrôle apparaît là encore très manuelle,
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public ». Il reste que la mise en œuvre de ce contrôle apparaît là encore très manuelle,
que ce contrôle n’est pas formalisé et que la fiabilité de ses résultats n’est pas assurée.

� L’arrêt Ponsolle de 1996 a étendu le principe « à travail égal, salaire égal » à tous les
salariés en situation identique de travail. Les articles L.1242-14 L.1242-14 du Code du
travail rappellent, quant à eux, le principe d’égalité de traitement, alignant le statut des
salariés sous contrat à durée déterminée sur celui des salariés à contrat à durée
indéterminée, en termes de droits et d’obligations. C’est en ce sens que s’est prononcé
l’inspection du travail de Loire-Atlantique en février 2009. Par conséquent, pour pouvoir
prouver une différence de traitement de la prime de fin d’année entre les CDD et les CDI, il
faudrait justifier que malgré une qualification identique, bien que placé dans une situation
de travail identique, le CDD ne perçoit pas de prime de fin d’année.



L’établissement des bulletins de paie
La prime de fin d’année (3/3)

� Conclusions et recommandations (suite) :
� La note de la DRH précise que « la prime de fin d’année est calculée au prorata du temps

de présence effective (ou assimilée et rémunérée sur cette période ». Or, des contrats de
travail prévoient que la prime de fin d’année « sera versée pour autant que le salarié fasse
partie des effectifs de la société au mois de décembre ». Il apparaît donc une incohérence
entre la notion de « présence effective » contenue dans la note de la DRH et celle de
« présence à l’effectif » incluse dans les contrats de travail.

� Ce hiatus pose difficulté notamment dans le cas des salariés en arrêt maladie depuis plus
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� Ce hiatus pose difficulté notamment dans le cas des salariés en arrêt maladie depuis plus
de 90 jours et qui ne perçoivent plus de rémunération de Steria. Dès lors, ils ne sont plus
éligibles à la prime de fin d’année selon la note de la DRH alors qu’ils le restent selon les
contrats de travail, étant toujours présents à l’effectif.



L’établissement des bulletins de paie
La prime de vacances

� Rappel des règles applicables :
� L’article 31 de la Convention Collective prévoit l’attribution d’une prime de vacances.

� Pratiques observées chez Steria :
� La prime de vacances est versée sur la paie de juin sous condition de présence effective

(ou assimilée) et rémunérée (a minima une journée) sur ce mois. La période de référence
de la prime est du 1er juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année n. Elle est calculée au
prorata du temps de présence effective (ou assimilée) et rémunérée sur cette période. La
prime est versée à tous les salariés, sauf les stagiaires.
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prime est versée à tous les salariés, sauf les stagiaires.

� La prime de vacances est calculée par le pôle Paie sur un fichier Excel et est interfacée
dans Pléïades.

� Conclusions et recommandations :
� L’application de la condition de présence effective (ou assimilée) sur le mois du versement

de la prime entraîne l’exclusion des salariés ne satisfaisant pas à cette condition. Or, la
Convention Collective stipule que la prime de vacances doit être versée à l’ensemble des
salariés.

� Là encore, le recours à Excel n’offre aucune garantie quant aux montants déterminés.



L’établissement des bulletins de paie
La maladie (1/3)

� Rappel des règles applicables :
� Les effets de la maladie sur la paie sont précisés par la Convention Collective.

� Quelles que soient les règles applicables en matière de maintien de la rémunération
pendant la période de maladie, l’employeur doit calculer la retenue sur salaire
correspondant à cette période. Cela permet de déterminer la part de salaire correspondant
à la période travaillée et celle correspondant à la période d’absence, indemnisée ou non.
Ce calcul permet aussi d’enregistrer automatiquement le nombre d’heures réellement
travaillées.
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travaillées.

� La méthode validée par la jurisprudence est celle du réel qui consiste à prendre en compte
le nombre d’heures réelles de travail du mois considéré pour calculer l’absence :

� (salaire mensuel x heures d’absence) / horaire réel de travail du mois

� La méthode journalière équivaut à ramener le salaire mensuel à un taux journalier en
tenant compte du nombre de jours effectivement travaillés durant le mois considéré :

� (salaire mensuel x jours d’absence) / jours réels de travail du mois



L’établissement des bulletins de paie
La maladie (2/3)

� Pratiques observées chez Steria :
� Les absences Sécurité Sociale sont gérées par le pôle Absentéisme comprenant 2

personnes dont 1 contrat d’apprentissage.

� Il intervient dans le cas de :
� maladie
� congé parental
� congé maternité/paternité
� maladie professionnelle
� accident du travail
� décès

Comité Central d’Entreprise UES Steria - Droit d’alerte – 17 décembre 2014 page 52

� décès
� invalidité

� Les imprimés d’arrêt maladie sont adressés au pôle Absentéisme, quelque soit leur durée.

� Le pôle Absentéisme indique qu’il adresse à chaque salarié concerné par une absence non
indemnisée ou une absence de longue durée, un courrier attestant de la prise en compte
de l’arrêt maladie et précisant le traitement qui en sera fait.

� Le pôle traite les arrêts vers le milieu du mois et les transmet au pôle Paie. Les arrêts
intervenant après cette date apparaitront sur la paie du mois suivant.

� Le pôle Absentéisme saisit sur Pléïades la date de début et de fin de l’arrêt.

� Les indemnités journalières perçues par Steria sont saisies dans Pléïades.



L’établissement des bulletins de paie
La maladie (3/3)

� Conclusions et recommandations :
� Le traitement des arrêts de travail est effectué manuellement par le pôle Absentéisme et

l’impact sur les paies est traité également manuellement par le pôle Paie. Aucune donnée
n’est issue des CRA ou du SIRH. Par exemple, les éventuelles reprises de travail
anticipées peuvent ne pas être considérées. En conséquence, le traitement de la maladie
est très lourd et le risque d’erreur existe.

� En outre, aucune mention des dates d’arrêt de travail ni du pourcentage de rémunération
maintenu ne figure sur les bulletins de paie. Les salariés rencontrent donc les plus
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maintenu ne figure sur les bulletins de paie. Les salariés rencontrent donc les plus
grandes difficultés pour vérifier leurs bulletins de paie, a fortiori s’il s’agît d’une longue
maladie ou si les congés maladie se succèdent.



Quelques anomalies relevées à l’analyse des rémunér ations
de l’année 2013

� Pratiques observées chez Steria :
� L’examen des rémunérations de l’année 2013 a révélé que :

� 73 salariés relevant de la modalité 1 étaient cadres (53) ou assimilés cadres (20 – cf. ci-
dessous). Au sein des cadres, les coefficients sont les suivants : 95 (11), 100 (8), 115 (25), 130
(4), 150 (2), 170 (3). A noter que tous les salariés en modalité 2 et 3 sont cadres.

� 2 salariés ayant un coefficient hiérarchique 150 – position 2.3 relevaient de la modalité 3 bien que
leur rémunération ne soit pas supérieure au double du plafond de la Sécurité Sociale. Cette
classification n’est pas conforme à l’annexe 2 de la Convention collective dite « Syntec » et ces
salariés ne peuvent être soumis au forfait jours.
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� 20 salariés ayant un coefficient hiérarchique 500 – position 3.3 relevant de la modalité 1 avaient
un statut Assimilé Cadre alors que 165 autres salariés ayant le même coefficient et la même
position étaient classés en ETAM. Un traitement harmonieux de ces salariés mériterait d’être
assuré, d’autant que la Garantie Minimale de Points (GMP) est applicable aux salariés classés
aux coefficients 450 (121 salariés en 2013) et 500 (185), selon la décision AGIRC du 16 juin
1988.

� Certains salariés ont perçus des salaires mensuels de base (SMB) inférieurs aux salaires
minimaux bruts, abstraction faite des primes de fin d’année et de vacances. Dans le cas de la
perception de primes réduites ou nulles, ces salariés peuvent donc recevoir une rémunération
mensuelle « annualisée » inférieure aux salaires minimaux bruts prévus par la Convention
collective. Une telle situation se révèle ainsi non conforme à la Convention Collective.
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Faibles diligences, voire résistance, de la directi on
au déroulement de l’expertise

� Lancé depuis plus de 2 ans, le droit d’alerte économique inte rne s’est heurté
à la résistance de la direction qui s’est matérialisée par les faits suivants :

� la lettre de mission relative à l’expertise dans le cadre de la phase 2 du droit d’alerte n’a
été signée que le 9 septembre 2013 par la direction, soit 6 mois après l’envoi de la
première proposition,

� le périmètre de l’expertise a été considérablement réduit à la demande de la direction :

� exclusion de la question de l’égalité professionnelle en première analyse,
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� exclusion de la question de l’égalité professionnelle en première analyse,
� exclusion de Groupe Steria SCA bien que société membre de l’UES, avant son

intégration suite à une mise en demeure de la direction,
� forte minoration du budget,

� les documents demandés n’ont été transmis à l’expert que le 28 janvier 2014, soit près
de 5 mois après l’accord sur la lettre de mission,

� les contrôles sur la paie n’ont débuté qu’à partir du 31 mars 2014.



Non conformes, les RUP font l’objet d’un projet de refonte 
confronté à des difficultés techniques et à une dér ive du planning

� La réglementation applicable à la tenue des registres uniqu es du personnel
(RUP) n’a jamais été respectée au sein de Steria , malgré les alertes de
délégués du personnel depuis août 2011.

� Compte tenu du risque financier associé aux amendes potenti ellement
encourues en raison des nombreuses carences observées en ma tière de
tenue des RUP, il y a urgence pour la société à se mettre en conf ormité avec
les prescriptions légales.
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� Depuis son lancement, le projet RUP n’a cessé de connaître des retards :
� présenté comme imminent en décembre 2012, le cahier des charges a été finalisé en

novembre 2013,

� annoncé en avril 2014, le test de la solution est reporté, a minima, à fin 2014, en raison
de difficultés techniques résiduelles.

� Afin que le CCE soit en capacité d’apprécier l’évolution du projet et les difficultés
rencontrées, il aurait été souhaitable qu’un tableau de bord de celui-ci lui soit
présenté régulièrement.



L’absence de suivi et de contrôle du temps de trava il fait courir 
des risques financiers et pénaux importants à Steri a SA

� Il n’existe pas de système d’enregistrement et de contrôle de la durée de travail des salariés
en modalités 1 et 2, conforme aux prescriptions de l’article D.3171-8 du Code du travail.

� En ce qui concerne les salariés en modalité 3, ceux-ci ne sont couverts par aucun accord
prévoyant les modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude de leur journée
d’activité et de la charge de travail, ainsi que le prévoit l’article L.3121-39 du Code du travail.

� Devant l’inaction de la société face à ces carences, l’inspe ction du travail a établi un
procès-verbal en date du 19 décembre 2013 à l’encontre de Ste ria SA pour non-respect
de l’article D.3171-8, procès -verbal transmis au procureur de la République .

Comité Central d’Entreprise UES Steria - Droit d’alerte – 17 décembre 2014 page 58

de l’article D.3171-8, procès -verbal transmis au procureur de la République .

� Compte tenu des insuffisances en matière de suivi et de contr ôle du temps de travail et
du risque financier associé aux amendes potentiellement en courues, il apparaît urgent
de mettre en place un dispositif fiable, conforme aux prescr iptions du Code du travail et
de la Convention Collective.

� C’est l’objectif du projet Tempo initié depuis plus de 3 ans et qui se heurte, comme le projet
RUP, à des difficultés techniques et à une dérive du planning. Là encore, afin que le CCE soit
en capacité d’apprécier l’évolution du projet et les difficultés rencontrées, il aurait été
souhaitable qu’un tableau de bord de celui-ci lui soit présenté régulièrement.



Un processus de paie mal maîtrisé en raison de l’ab sence
de réglementaire de paie et de l’utilisation d’un l ogiciel de paie obsolète

� Le processus de la paie chez Steria souffre de très grosses insuffisances :
� Absence de manuel réglementaire de paie consignant les proc édures de paie

malgré le fait que 6 500 bulletins de paie sont édités chaque m ois . Un réglementaire
de paie permet de :

� fiabiliser l’établissement des bulletins de paie,
� répondre aux impératifs de contrôle interne et de sécurité du cycle de paie,
� faire face aux absences au sein du service en charge de la paie,
� répondre plus aisément et précisément aux demandes des salariés relatives à la compréhension

de leurs bulletins de salaire.

� Un système d’information de paie obsolète et non maintenu par l’éditeur . Son

Comité Central d’Entreprise UES Steria - Droit d’alerte – 17 décembre 2014 page 59

� Un système d’information de paie obsolète et non maintenu par l’éditeur . Son
changement doit être envisagé rapidement afin de :

� sécuriser et simplifier un processus de paie lourd et à la fiabilité non mesurable,
� renforcer la qualité formelle des paies (informations sur les congés payés et la maladie),
� réduire les taches matérielles et la double saisie (heures supplémentaires, majorations et primes),
� supprimer le recours à des tableurs aux résultats difficilement contrôlables (calcul des indemnités

de congés payés, suivi des droits à congés payés, …),
� améliorer la qualité des interfaces avec OFA et le SIRH qui nécessitent des travaux de contrôle

importants,
� permettre aux personnes en charge de la paie d’assurer des travaux à plus forte valeur ajoutée et

d’améliorer la qualité du service rendu aux salariés.



En conclusion : lourdes insuffisances
des domaines concernés par le droit d’alerte

� L’examen des trois questions, objet du droit d’alerte, conduit aux conclusions
suivantes :

� Les Registres Uniques du Personnel (RUP) : non conformes aux prescriptions légales,
ils font l’objet d’un projet de refonte, confronté à des difficultés techniques et à une
dérives du planning.

� Le suivi et le contrôle du temps de travail : non conforme aux prescriptions légales,
l’absence persistante de suivi et de contrôle du temps de travail fait courir des risques
financiers et pénaux importants à Steria.
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financiers et pénaux importants à Steria.

� L’établissement des bulletins de paie : le processus de paie apparaît mal maîtrisé en
raison de l’absence de réglementaire de paie et de l’utilisation d’un logiciel de paie
obsolète, à l’origine d’interfaces imparfaites et de trop nombreux recours à des tableurs et
à de la saisie manuelle. En conséquence, certaines paies peuvent ne pas être
conformes. Compte tenu du nombre très important de bulletins de paie à produire
mensuellement, le processus de paie se doit d’être fiabilisé afin de répondre aux
impératifs de contrôle interne et aux attentes des salariés en matière de compréhension
de leurs bulletins de paie.
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Documents généraux

� Procès-verbal du CCE du 24 septembre 2012

� Procès-verbal du CCE du 24 janvier 2013

� Organigramme de la Direction des Ressources Humaines
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� Organigramme de la Direction des Ressources Humaines

� Organigramme du Pôle Compensation & Benefits, Juridique et Paie



Registre unique du personnel

� Articles L.1221-13 à L.1221-15

� Articles D.1221-23 à D.1221-27

� Article R.1227-7
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� Article R.1227-7

� Projet de refonte du RUP (présentation au CCE du 19 décembre 2013)

� Synthèse des avis rendus sur le RUP par les délégués du personnel



Suivi et contrôle du temps de travail

� Article L.3171-2

� Articles D.3171-8 et D.3171-9

� Article R.3173-2

� Convention Collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs
conseils et des sociétés de conseils (Syntec) - Annexe 7-1 - Accord national du 22
juin 1999 sur la durée du travail
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juin 1999 sur la durée du travail

� Protocole d’accord relatif à la mise en place de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail du 27 mars 2000

� Procès-verbal de l’inspection du travail du 19 décembre 2013

� Projet Tempo (présentation au CCE du 6 mars 2014)

� Modèle de CRA (version 2014)


