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Petit journal satirique , Qui soulage et qui fait du bien .
Sopra-Steria le renouveau social en marche !

Sopra-Steria pour un management à la Carte !

Sopra-Steria

Le management par l’’humeur !

Le coin Littéraire (Bernard Pipot).
Après le succès de son Ouvrage sur l’hypnose « Je vous enfume ! » dévoilant les dessous notamment de
ce fameux tour d’hypnose (ou plus de 20000 salariés ont été endormis en même temps le 17 Octobre
2014 (Fusion)), ou encore plus proche de nous ,ce tour d’illusionniste permettant de toucher 500 000
euros pour la création de 150 postes dans le nord ,tout en supprimant le double ,voir le triple ailleurs.
Notre vénéré grand leader Don PP ,récidive avec la sortie de son nouvel ouvrage
« Maigrir sans contraintes » constitué de nombreuses fiches pratiques mais non sans une certaine poésie positive aux titres évocateurs , tel que : licenciement bonne enfant ou l’avertissement en riant.
Il traite avec humour et efficacité le licenciement rapide, l’avertissement sans fondement ,Comment
remodeler la pyramide des âges, le turn-over imposé ou Comment manager par le mépris ;A lire !

FICHE PRATIQUE N°1 : Comment imposer un turn-over.
Peut aussi se décliner sur la gestion d’inter-contrat, de la pyramide des âges ou autres besoins.

OFFRE EXCLUSIVE !
Nous vous rappelons que toutes les
fiches pratiques sont gracieusement
offerte pour l’achat d’un exemplaire
de l’excellent ouvrage de recettes :
Maigrir sans contraintes ! De Don P.P
préface (Vincent Pariche) aux éditions
Attrapes-coullions.

C’est ça, le contrat
Agile ?
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Quand on veut avoir raison !!
On s’en donne les moyens.
Venez Nombreux
au

Grand Séminaire sur la communication offert Par les organisations signataires de l’accord
temps de Travail.
Le Thème :
« On a rien obtenu mais on vous la bien vendu ! »
Atelier 1 : Pipeautage et grandes manœuvres (Présenté par Gerard Majax)
Atelier 2 : Merci qui ? En collaboration avec la Direction Sopra-Steria
Atelier 3 : Vendre du vent ,marché lucratif ? (Intervenant interne Cfdt/CGC)
Atelier 4: Volontariat imposé , la nouvelle donne.( Présence volontairement obligatoire)
Atelier 5 : Santé au travail : l’enfumage des salariés, technique à risque ?
En clôture remise du prix du revirement de l’année , la CGC récompensée pour son
magnifique rétropédalage !

Paroles de Salariés …..

Prochain Colloque : Politique de déplacement ou comment s’assoir sur la
convention collective !

Le télétravail chez Sopra-Steria ,
C’est: finit ton boulot le soir devant ta télé

Avec Sopra-Steria , Ensemble
Agissons contre le Stress au Travail

Sopra-Steria
La mobilité en Question !

Sopra-Steria ,participe à la simplification
du code du Travail

Grand Jeu de la Semaine
Pour garder son emploi ,Régis doit –il
répondre :
1. Non

2. Oui
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