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La CGT STERIA invite tous les salariés à
participer à cette votation citoyenne
Explication en page 4
Les points où vous pouvez voter à Issy les Moulineaux les 2 et 3 octobre
- 02
- 03

octobre de 17h00 à 19h00 :
- place de Lattre de Tassigny (métro Mairie d’Issy) ;
- à l’heure du repas cantine de FT R&D (ex CENT) ;
octobre :
- de 10h00 à 12h30 : marché Sainte Lucie ;
- de 10h00 à 12h30 : marché des Epinettes ;
- de 10h00 à 12h30 : marché Corentin Celton ;
- de 10h00 à 12h30 : place Paul Vaillant Couturier ;
- de 15h00 à 18h00 : mairie d’Issy.
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STERIA: des NEWS

CHANGEMENT DE COURTIER
STERIA a décidé de changer de courtier. Plus exactement de lancer un appel d’offre pour changer de courtier au 1er janvier
2010. Le précédent, ASCORE, figure parmi les 3 derniers prétendants. Ces 3 derniers représentent des Assurances privées.
Ce qu’il faut savoir est que la mise en place d’un régime de prévoyance et de complémentaire santé est à Steria une décision
unilatérale de l’employeur.
Ce qui veut dire que les Organisations Syndicales n’ont pas voix au chapitre.
On comprend pourquoi : La Direction de Steria ne souhaite pas avoir la CGT « dans les pattes » .
Pourquoi STERIA choisit elle un prestataire courtier qui démarchera une assurance privée? Est-ce la meilleure garantie pour la
pérennité de notre système de santé que de confier cela à une assurance qui n’a que des objectifs financiers?
Pourquoi Steria ne se tourne-t-elle pas vers des Institutions de Prévoyance dont le Conseil d’Administration est paritaire (patronat
et organisations syndicales) ou vers des Mutuelles ?
Nous nous étions élevés à l’époque contre les frais de gestion élevés facturés par ASCORE. La Direction avait soutenu le courtier
en estimant que c’était le juste prix de son travail, et voulait au contraire augmenter les cotisations salariales . Cela à la demande
de l’assureur actuel les AGF qui considérait que le contrat était déficitaire.
Aujourd’hui la Direction nous explique qu’ils ont réussi à faire baisser les frais de gestion et que pour le même niveau de garantie
les salariés vont voir leur cotisation baisser (-5€/ mois environ). Cela est vraiment prendre pour des imbéciles les salariés. Alors
que les décisions gouvernementales de reporter le remboursement de soins vers la complémentaire santé va amener les
assurances à augmenter sensiblement leur tarif. Tout le monde comprend bien que pour gagner le contrat les assureurs vont
faire de la surenchère et proposer pendant les 2 premières années des tarifs plus faible et après ils vont faire comprendre que
pour conserver le contrat, Steria devra payer plus. Les dindons de la farce au bout de compte seront les salariés.
Les conditions qui changent également est le fait que devant l’augmentation du nombre de décès de salariés, le risque pour la
prévoyance augmente.

Le plus décevant est que le Comité Central d’Entreprise serve encore une fois de « caution » à la Direction sans que
les salariés ne soient consultés sur un sujet aussi important et que les autres organisations syndicales avalisent le
recours à des institutions financières pour gérer la santé des salariés.

SOUFFRANCE AU TRAVAIL
Le 13 Septembre 2009, la Cour d’Appel a entendu le CHSCT d’ISSY les Moulineaux d’une part, la Direction d’autre part.
L’essentiel du débat a porté sur l’existence ou non d’un risque grave dans l’établissement d’Issy les Moulineaux.
Le CHSCT a de nouveau montré que les décès et surtout le suicide d’un salarié de Steria en août 2008 étaient les signaux qui ne
pouvaient être ignorés. Ce qui se passe à France-Télecom aurait dû pourtant engager la Direction a le reconnaître.
Et bien non. La Direction a considéré qu’il n’y avait pas de risque grave et à l’appui de son argumentation a indiqué qu’en 2009 il
n’y a pas eu de décès.
Nous pouvons vous dire que les membres du CHSCT présents à l’audience ont bien évidemment été très choqués par ce qui a été
dit par la Direction.
La Cour d’Appel de Versailles rendra son verdict le 14 octobre 2009.

PROROGATION DES MANDATS AUX CHSCT ISSY & VELIZY
Les mandats des 2 CHSCT (Issy et V élizy) se terminent le 24 Octobre 2009. Pour rappel, les membres d’un CHSCT sont élus par
les délégués du personnel et les membres du Comité d’Etablissement .
Comme les mandats de ces derniers sont définitivement tombés le 15 juin les CHSCT ne seront pas renouvelés.
Pour cette raison la CGT a demandé à la Direction que soit rapidement négocié un accord de prorogation des mandats comptetenu de l’urgence, de la persistance de dossiers lourds concernant les conditions de travail, le stress, la souffrance au travail.
La CFDT, la CFTC, la section syndicale Force Ouvrière de la Région Parisienne ont répondu favorablement comme la CGT a une
prorogation des mandats.
Seule la CFE-CGC n’a pas donné de réponse. Nous ne comprendrions pas pourquoi elle refuserai une telle prorogation.
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Ne laissons pas les affaires du monde aux mains du monde des affaires !
Les coupables de la crise se sont refait une
santé : la bourse s’envole, les spéculateurs
se frottent les mains. Les grands patrons et
les tradeurs touchent, à nouveau, leurs
bonus....

Ne les laissons pas
recommencer comme avant !!!
Le sauvetage du système financier a laissé de
côté les attentes sociales et lourdement
hypothéqué les capacités d’investir pour
l’avenir :
• des emplois détruits par centaines de
milliers,
• des centaines de milliers de jeunes
jetés dans la précarité,
• des salaires en berne,
• une souffrance inhumaine au travail,
• les Pme, les sous-traitants subissent
les diktats des grands groupes,
• une explosion sans précédent de la
dette publique,
• explosition du travail illégal,
• une protection sociale au bord de
l’asphyxie.
C’est d’abord le refus d’entendre les salariés
et leurs représentants syndicaux qui est à
l’origine de ce gâchis gigantesque.
Il y a un an, les organisations syndicales
françaises entamaient la construction d’un
processus unitaire qui allait les conduire à
proposer une plate-forme revendicative (lien) et
un agenda revendicatif inédit.
AGENDA
3 octobre :Consultation citoyenne pour la Poste
7 octobre : Rassemblement devant le Medef /
16 octobre: Les retraités poursuivent leur
mobilisation unitaire

17 octobre: Grande manifestation
nationale pour les droits des femmes
22 octobre Journée d’action pour l’emploi
industriel
28 octobre Initiative travaux pénibles CGT
construction

Ces grandes dates, articulées aux nombreuses
luttes dans les entreprises, ont permis d’obtenir
quelques mesures, largement insuffisantes,
atténuant certains effets de la crise, améliorant
certaines situations de salariés.
Des succès revendicatifs méritent d’être analysés.
Des entreprises sous-traitantes ont réintégré
des groupes industriels qui les avaient vendues
il y a quelques années. Une filière nationale de
déconstruction des navires en fin de vie a été
gagnée. Tout récemment, le gouvernement a été
contraint de manœuvrer sur la majoration des
droits des femmes pour la retraite...
Mais tout cela reste encore loin des attentes et
des nécessités pour construire une issue réelle
et durable à la crise.

L’essentiel est devant nous !!!
La CGT vous propose, au cours des semaines
à venir, une nouvelle étape de la construction
d’un rapport de force toujours plus favorable
aux salariés, aux chômeurs et aux retraités.
L’unité syndicale, véritable enjeu qu’il appartient
à tous les salariés de faire vivre et grandir,
offre de nouvelles perspectives de
mobilisations et de solidarités.
Ensemble, il nous faut en faire un outil puissant
pour nous faire entendre, obtenir partout
l’ouverture de négociations sur :
• une nouvelle répartition des richesses
dans les entreprises plus favorables aux
salariés, • des droits d’intervention démocratiques
dans les choix des entreprises.
Le 7 octobre se situe dans un contexte totalement
nouveau du développement des luttes. De
nombreuses solidarités d’intérêts grandissent, les
initiatives revendicatives se multiplient malgré
un silence coupable des grands médiats...
Plus que jamais, la CGT propose aux salariés de
s’engager dans l’action revendicative pour :
• l’augmentation du pouvoir d’achat ;
• pour la régularisation des salariés sans papiers ;
• la défense des emplois et de nos industries ;
• l’investissement massif dans l’appareil de
production
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