AVENIR,

La Liste Indépendante et Engagée

Plus de 70 candidats Indépendants et Engagés

100% pour les salariés et qui ne veulent pas nuire à notre entreprise
L’engagement de vos candidats AVENIR :
Un peu de concret ne fera pas de mal dans l’application des valeurs de SOPRA STERIA.
AVENIR sait obtenir vos droits sans nuire à l’entreprise et sans agresser les autres.
Eh oui, c’est possible ! Défendre les intérêts des salariés ne passe pas par des propagandes
permanentes qui aboutissent entre autres ... à un accord RTT au rabais. Aucun jour RTT pour
les salariés soi-disant en modalité 1 et non-prise en compte de l’horaire réel pour les salariés
en modalité 2 et 3. Pour AVENIR, les bons comptes font les bons amis.
Agir au quotidien pour chaque collègue permet de créer la solidarité positive entre les salariés
et la défense des intérêts des salariés tant au niveau individuel qu’au global.
AVENIR apporte des solutions à des problèmes individuels qui peuvent toucher chacun
d’entre nous, mais aussi des méthodes et des moyens pour assurer l’intérêt collectif.
L’ex-périence réussie de l’équipe AVENIR lui a forgé une réputation à mériter chaque jour.
AVENIR s’attache à adopter des solutions pragmatiques face aux agissements «non-objectifs».
L’équité nécessite une vigilance et des actions précises pour l’obtenir.
L'objectif pour AVENIR, c’est d’instaurer à SOPRA STERIA une politique de gains mutuels
entre les salariés et la direction. AVENIR a permis à beaucoup de salariés de trouver des
solutions même dans les situations les plus critiques et les plus difficiles. La crédibilité de
notre équipe a permis d’éviter de tourner en rond à plusieurs reprises. AVENIR apporte dans
son environnement des solutions en toute discrétion là où d’autres dépensent leur temps à
maudire les problèmes.

70 CANDIDATS pour tous les sites :
SSG : JOSEPH RAAD, SOPHIE PARTOUCHE, CYRIL
GANET, HABIBA ABCHI, KHALID OUKZIZ, NAURA
BENMOHAMED, HAKIM BESSA, WASSILA CHENINI,
CHRISTOPHE CHAPPAT, MARIE MOUSKOUTA
SAGNA BOUYNE, FAYCAL HOUARI, SYLVIE BRAYE,
ERWAN HIDA, FATIMA HADI, ABDELHAK BELAID,
NADIA BOUBKIRI, AZZEDINE EL GHAZOUANI,
RACHIDA ABCHI, PHILIPPE GENDRE, DOMINIQUE
GUERON, STEPHANE BESSIS, STEPHANE LEVY,
ROGER SAS, KHEMISSI IZZOUZI, GHISLAIN CARRE,
ZOHEIR KHIAT, SAMI BENMOSBAH, SAID KAZIZ,
FREDERIC ROBERT, JEAN-MARC LEMBERT, BACHIR
ARFA, ALI EL AROUA, MOHAMED EL MRABAH ...
SBS : Eric ANDRIOT, Philippe KREBS ...
I2S : RACHID TOULOUM, ILHAM TOFFOLETTI,
JEAN-FRANÇOIS HEYWOOD, JOSIANE BOUZAID,
MICHEL MARIUS,VALERIE BOLLIET, MUSTAPHA
OULDTATA, JONATHAN SAUCY, ADEL SASSI
HACHEMI, FARID AMROUNE, VINCENT LAPORTE,
JULES-MICHEL BONNIN, HERVE NOLAND, JEANLUC MARTI, ETIENNE DECHERF, FRED MARTIGNY,
KARIM BOUALI, FRANCIS ADABUNU, ILHAM
TOFFOLETTI, ANSELME DELEST, JEAN-LUC
MARTI, OLIVIER VERRIER, ABDEL BENLOUNES,
AZMI
SHARAYRA,
PATRICE
DELALANDE,
ABDELHAMID BELKADI, MICHEL SILLY, MICHELE
BRIAND-TIXIER, BRUNO LE DAIN, THIERRY HUSSE,
WILLY FOKOUA, ABDENNOUR CHELHAOUI ...

http://avenir-soprasteria.com

info@avenir-soprasteria.com

Avenir, La Liste Indépendante et Engagée
SOPRA STERIA est notre entreprise et cela doit se voir. Il faut retrouver l’esprit positif et de
partage qui a permis de se développer grâce à l’attachement de ses salariés.
AVENIR apporte dans son environnement des solutions en toute discrétion là où d’autres
dépensent leur temps à maudire les problèmes.
SOPRA STERIA doit soutenir le développement professionnel de chaque salarié. Ceci passe
par une politique volontariste de motivation, d’augmentation, de formation et de promotion.
Nous voulons apporter des solutions pragmatiques aux problèmes sans polémique. Nos élus
l’ont toujours fait avec succès.
Chaque jour, des salariés viennent nous voir, en raison de souffrances au travail, de perte de
salaire, de non-augmentation récurrente, d’absence de promotion, de formation refusée…
Nous devons refuser toute fatalité. Nous agissons dans l’intérêt collectif, nos résultats sont le
fruit de notre expérience et notre expérience repose sur votre confiance.
Le travail posté et les astreintes nécessite des aménagements pour éviter certains
accidents liés à la fatigue excessive. Les délégués de AVENIR ont également obtenu des
arriérés de salaires et d’indemnités sur plusieurs années pour nos collègues. Nous
agissons pour généraliser cette régularisation.
La direction et les salariés peuvent s’entendre. Il sufﬁt d’apporter un catalyseur. C’est
AVENIR, 100% salariés indépendants de la direction et qui ne veulent pas nuire à l’entreprise.
Les décisions d'AVENIR se prennent sans aucune inﬂuence extérieure.
Notre décision est parfaitement autonome et interne «100% salariés». Nous avons pu éviter
des cas de «souffrance au travail» manifestes avec une discrétion absolue. La polémique et
la désinformation ne sont pas compatibles avec une représentation ef ficace des salariés.
AVENIR s’intéresse vivement au rétablissement du dialogue social à SOPRA STERIA.
Nous devons continuer à revendiquer, négocier avec la direction et agir pour traiter les conséquences de certaines méthodes de management socialement négatives.
Les salariés souhaitent que SOPRA STERIA leur permette de réussir leurs missions avec une
juste reconnaissance. AVENIR sera toujours efﬁcacement à vos côtés à chaque sollicitation.
Votre vote pour les listes AVENIR fera sonner l’heure du changement attendu à SOPRA
STERIA : restaurer l’équilibre dans les relations sociales en dotant les salariés de nombreux
représentants indépendants et engagés auprès d’eux.

Pour un bon Comité Social et Economique :
Étendre les activités et les subventions du CSE à tous les salariés
Les vacances, les voyages, les sorties pour tous les salariés et sur tous les sites
Des chèques-cadeaux et des subventions pour chaque salarié et ses enfants
Négocier des réductions collectives au proﬁt de tous
Négocier avec SOPRA STERIA l’augmentation du budget du CSE
Obtenir une participation \ Intéressement > 2000 € \ salarié
Rendre efﬁcace l’Aide 1% Logement (locatif, achat, travaux …)
et surtout … Écouter et Satisfaire vos demandes !
http://avenir-soprasteria.com

info@avenir-soprasteria.com

Les candidats AVENIR représentent le consensus, le bon sens,
l’action réussie et l’assistance des salariés sur toute la France !
Consultez les preuves publiées pour la 1ère fois

PREUVES.AVENIR-SOPRASTERIA.COM

Déjà 70 candidats AVENIR se présentent pour l’élection des membres du CSE
et la désignation des représentants de proximité sur toute la France.
Contactez-nous pour rejoindre l’équipe AVENIR comme candidat au 2e tour de
l’élection du CSE ou pour devenir représentant de proximinté sur votre site.
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1
a défendu vos droits
collectifs y compris en
justice

…
et a gagné face à la direction !
http://avenir-soprasteria.com

4

3
met la pression pour des
bons accords

a subi une fraude
électorale condamnée

…

…

…

et n’a jamais failli !

et les a signés pour vous !

et l’a vaincue !

vous assiste
individuellement y
compris en justice
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Une équipe vraiment Représentative ?

Vos candidats Avenir toulousains représentent la quasi-

totalité de la diversité des salariés de l’entreprise avec des salariés issus des métiers de l’intégration et du conseil.
Certains candidats AVENIR sont déjà très expérimentés et les autres seront formés pour devenir comme d’habitude,
des interlocuteurs efficaces sur qui vous pourrez compter face à la direction.

Et si nous parlions des Risques PsychoSociaux
(RPS) et du Stress au travail ?
Quel est Votre constat ?
La direction ne veut pas diffuser les résultats de l’enquête
du Médecin du Travail à Toulouse … Etonnant NON ?

Vous avez été pourtant plus de 48% à répondre à l'enquête RPS/QVT faite
par la médecine du travail. Les résultats, désastreux, ont été présentés
officieusement au CHSCT. Les contraintes quantitatives (charges de travail
importantes, rythme soutenu, manque de suivi de certains managers...) sont
la première source de stress dans toutes les agences.
Etonnant non ! C’était déjà notre constat depuis des années sur plusieurs
sites, avec nos propres enquêtes de terrain (sondages Karasek).

Des constats certes, mais Quid des ACTIONS d’AVENIR et de leurs Résultats ?
Les élus Avenir sur Toulouse ont été décisifs pour que la direction accepte que le médecin du travail forme les
managers lors d’une journée de sensibilisation sur les RPS et réalise enfin une enquête locale sur les RPS. Il fallait
bien commencer par sortir la direction du déni (les preuves de nos actions sont sur notre site, cf. section
Candidats MP-Toulouse). De nombreux(ses) collègues sont en souffrance ! AVENIR sonne l’urgence pour chaque
salarié en détresse et cela sans concession avec la direction.
Les résultats sont cependant encore insuffisants mais notre travail a contribué à faire évoluer les lignes sur les obligations
employeur (santé au travail, employabilité et suivi de carrière). 48% des salariés se disent stressés du fait du travail
(résultats enquête CHSCT 2018) et on n’a toujours pas les résultats de Great Place to Work 2019 ? … Etonnant NON ?

http://avenir-soprasteria.com
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AVENIR n’a pas signé et ne signera pas n'importe quoi !
Accord temps de travail : opération vérité !
C’est encore un des rares points du code du travail auquel mêmes
les accords ne peuvent déroger : la durée légale du temps de travail
est de 35 heures et tout dépassement doit ouvrir droit à une
compensation équivalente (L3121-28, L3121-27).
Pour les modalités 1, 36h50, sur un an, cela représente 11,42 j de
repos compensateur. Avant l’arrivée d’AVENIR à SOPRA, la
direction avait fait gober aux syndicats que c’était 10 jours soit

une arnaque de 1,42 jours par salarié concerné et par an. AVENIR
a démontré, que le calcul exact donne 11,42 Jours sachant que
SYNTEC a publié depuis l’an 2000 que 1H de plus par semaine
représente 6 Jour de RTT et que 1h50 correspond à un minimum
de 11 Jours. Ainsi ce n’est pas Traid-Union qui a obtenu 1 jour de

RTT de plus, c’est juste le droit des salariés, défendu par AVENIR, qui a abouti. Nous avons demandé en

négociations l’application des règles mais Traid-Union a donné le droit à l’employeur de ne pas payer toutes les

heures supplémentaires réalisées et s’est même opposé à l’action du CE sur le sujet auprès du Conseil
d’Administration ! Le Procès-verbal du Comité d’entreprise du mois de Juin 2019 le prouve !

Télétravail : il faut avancer plus !
Vous demandez à la direction d'aller plus loin sur le télétravail qui est devenu un droit depuis septembre 2017 mais celle-ci
résiste encore. Pourtant l’accord signé en 2013 par Avenir chez Steria et qui est resté applicable jusqu’en 2016 dans SOPRA
STERIA ainsi que les accords de la concurrence sont plus avancés que le nôtre.
L’accord STERIA applicable de 2013 à 2016 et celui de la concurrence sont de loin plus avantageux :


3 jours de télétravail par semaine alors que SOPRA STERIA admet 1 journée de télétravail (Exceptionnellement
2 si besoin temporaire du projet).



30 euros d’indemnisation des frais par mois alors que SOPRA STERIA applique 10 euros maximum



200 à 300 euros de frais d’installation alors que SOPRA STERIA ne rembourse rien (zéro euros).

Accord Handicap : il faut avoir des élus capables de faire un suivi rapproché !
L'accord handicap a évolué grâce à AVENIR avec son expérience. Mais il reste encore des progrès à faire pour atteindre les 6%
d'emploi directe et des conditions de travail honorables. La nouvelle loi limite les abus sur la consommation des budgets de
communication dont use la direction. Cette nouvelle répartition budgétaire devrait favoriser le maintien dans l'emploi. Nos élus
doivent cependant continuer de faire un suivi rapproché pour que les situations soient traitées correctement.

Négociation qualité de vie au travail (QVT) : une méthode et des résultats
Nous poussons vos besoins afin qu'ils soient clairement définis dans des négociations pointues sur un thème précis. Vous
attendez des avancées sur : l’aménagement d’espaces de restaurations, des horaires plus flexibles pour les salariés et non au
gré de la direction, l’adaptation des postes de travail, l’installation de navettes inter-sites, le co-voiturage, l'aide aux
financements de vélo électrique, la prise en compte du lieu de vie pour l'attribution des missions, repenser la fiche
d'indemnisation IK vélos. Cette méthode nous a permis d’aboutir et de signer l’accord IK vélos.

La griffe AVENIR, c’est la signature exigeante pour l’intérêt des salariés
http://avenir-soprasteria.com
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DOSSIER
Environnement de
travail
1° Nos actions auprès de l’inspection au sujet des locaux de
restauration
2° Nos actions pour le maintien de la conciergerie aux
Ramassiers (nous en demandons la généralisation sur les autres
sites)

Actions élu Avenir (CE/DP) pour le maintien de
la conciergerie aux Ramassiers

http://mpavenirsoprasteria.over-blog.com/

DOSSIER RPS
1° Nos actions auprès de l’inspection sur les RPS
2° Avis d’inaptitude DP d’une ex-elue Traid-Union et défendue
par Avenir. Cet avis pointe ses conditions de travail.
3° Remontée au médecin du travail par les salariés des facteurs
de RPS (depuis 2016)

Légalement, la direction doit fournir son programme
annuel de prévention des risques pour détailler ce qu’elle
compte faire pour protéger les salariés autant sur le plan
mental que physique. Il a fallu l’arrivée d’Avenir dans le
paysage syndical, pour que cette obligation commence à
être respectée à partir de 2019, suite à l’intervention de
nos élus auprès de l’inspection du travail. Ce genre
d’actions, couplé à nos interventions auprès du médecin et
nos soutiens sur les situations individuelles, ont contribué
à faire bouger les lignes notamment pour obtenir les
actions de la direction telles que :
 La journée de sensibilisation RPS pour les managers
 L’enquête locale RPS/QVT
Les preuves ci-dessous avec un courrier de l’inspection
envoyé suite à la visite chez l’inspection d’un de nos élus
Avenir et aussi candidat au CSE :

1) …………………………………………….

Avis des délégués du personnel du site des Ramassiers
rendu le 23/08/2018 sur une inaptitude déclarée par
médecin du travail, d’une ex-élue Traid-Union. Avis voté à
l’unanimité avec abstention d’un élu Traid-Union). Cet Avis
pointe les conditions de travail anormales subies par notre
ancienne collègue mais un élu Traid-Union ne l’a pas voté
avec nous et les autres élus présents, sans explications
convaincantes :

http://mpavenirsoprasteria.over-blog.com/

Extrait Bilan médecine du travail Toulouse 2018

Les salariés remontent tous ces points au nouveau
médecin depuis 2016 mais il faut visiblement encore faire
des enquêtes pour que la direction sorte du déni et agisse.
Retournera-t-elle au déni si les résultats des élections
aboutissent à avoir des élus pas très combatifs ?

