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Grandes inquiétudes des salarié.e.s I2S de Sophia Antipolis
Les salarié.es I2S de Sophia Antipolis ont appris que les activités de certains clients vont être délocalisées vers la Pologne
et l’Inde. Franck NEMMOUR a confirmé que certains transferts vont s’opérer vers la Pologne lors du CSE du premier
septembre 2022. C’est La logique de maximiser les profits par la mise en concurrence des salarié.e.s de différents pays
qui guide le choix de l’entreprise : les salarié.e.s polonais.e.s et indien.ne.s ne sont pas different.e.s de nous. Sopra Steria
à l’image d’autres entreprises capitalistes considère le travail comme un coût et cherche par tous les moyens à
augmenter les marges et les dividendes en réduisant la masse salariale.
Cette situation génère beaucoup d’inquiétudes chez les salarié.e.s de Sophia qui craignent pour leurs emplois. La
direction Sopra Steria a opéré des choix stratégiques sans que les instances représentatives aient été informées.
La CGT Sopra Steria milite pour que les salarié-e-s ne soient pas juste informés, mais aient voix au chapitre (consultation
et décision).
Les elu.e.s du CSE ont demandé à la direction la tenue d’un CSE extraordinaire qui traitera le point de la situation
économique de Sophia Antipolis.

Augmenter tous les salaires, c’est urgent et nécessaire
Le 21 juin 2022, la CGT a mené avec Solidaires Informatique, FO et l’UNSA, une action commune sur plusieurs sites pour
un débrayage de 1mn à 1h.
Compte tenu de l’inflation qui dépasse les 6,5%, les revendications portées par les 4 syndicats restent d’actualité :
-

Une augmentation générale avec un minimum de 160€ brut par mois.
Des budgets spécifiques pour permettre la suppression immédiate des écarts liés aux discriminations entre les
femmes et les hommes et à l’ancienneté en valorisant l’expérience
Une indemnité forfaitaire de 45€ par mois de télétravail en compensation des frais
La mise en place d’un accord de participation pour distribuer 10% des bénéfices aux salarié.e.s répartis à part
égale.

Aussi, la CGT Sopra Steria s’inscrit dans la proposition portée par notre confédération qui est celle d’un projet de loi
instaurant l’augmentation automatique et proportionnelle des grilles de salaires minima dès lors que le Smic augmente.
Cette revendication est légitime au regard de l’accroissement des dépenses incompressibles et indispensables
auxquelles font face les salarié·e·s. Cette augmentation doit être accompagnée de l’ouverture (ou réouverture)
immédiate de négociations salariales dans les branches, les entreprises et l’administration publique pour l’augmentation
de l’ensemble des salaires.
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La souffrance au travail
La souffrance au travail est une réalité dans notre entreprise.
La CGT Sopra Steria, consciente de la faible motivation des employeurs à mener des actions de prévention des risques
psychosociaux, popularisés sous le sigle « RPS » et qui se manifestent par le stress, la dépression, le burn-out…, incite les
salarié.e.s à appréhender cette souffrance pour passer de statut de victime à un statut d’acteur.
Il ne faut pas croire à l’explication des « RPS » donnée par l’employeur pour qui la souffrance au travail s’expliquerait par
des faiblesses individuelles liées à la personnalité. En réalité les « RPS » sont liés à l’organisation du travail.
Pire, les « RPS » peuvent aussi mener au stade de troubles psychosociaux (TPS), symptômes d’atteinte à la santé mentale,
qui peuvent se manifester par des pratiques addictives.
La CGT Sopra Steria conseille aux salariés qui sont en souffrance et n'arrivent plus à faire face à l’épreuve professionnelle
de voir le médecin du travail sans attendre et d'en discuter avec un représentant du personnel.
Sites à consulter dans le cas d'une souffrance au travail:
Souffrance au Travail | SET (souffrance-et-travail.com)
Association fondée en janvier 2011 par un groupe de spécialistes de la santé au travail
http://www.inrs.fr/
Le site Internet de l’INRS est une source documentaire majeure, avec une page d’accueil proposant plusieurs angles
d’approche : « démarches de prévention », « risques », « métiers et secteurs d’activité », « publications et outils ».

Les elu-e-s CGT aux CSE SSG et I2S
SSG
SANVISENS Clément :06 43 56 59 77
PHAM Quynh Chi : quynhnet@yahoo.f
LANDIER Eric: elandier@hotmail.com
I2S
DILSCHNEIDER Franck: 06 01 99 03 42
CUCEGLIO Valérie: valerie.cuceglio1234@gmail.com
BENABDERRAHMAN Abdelaziz: 0617251797

Les délégués syndicaux CGT, RP et RS
RS CSE I2S
DE FRANCO Michel: 0608431060. Conseiller du salarié, défenseur syndical
DS I2S
MARQUE Sébastien: 0685421938,
BERNARD Pascal: pascal.bernard781@gmail.com
USTASE Vincent: uvjk.ss.cgtideuxs@free.fr
RP I2S
BLON Sebastien: Toulouse, seb.cgt@blon.net
BENKOULA Yasmina: Latitude, yasbenkou@gmail.com
RP SSG

Capanaccia Paul : Sophia, pcapana@yahoo.fr

VENTALON Eric : Montpellier, eric.ventalon@gmail.com
GRATACAP Michel : Latitude : michel_gratacap@hotmail.com
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