Votez pour AVENIR, une équipe :

http://avenir-soprasteria.com



100% en faveur des salariés et elle le prouve



Expérimentée, efficace et influente dans le Groupe



Qui prouve ses actions et réalisations y compris par
des jugements (Vérifiez le sur notre site Internet)

Votre Vote du 7 au 14/11 fixera la Représentativité des
syndicats pendant 4 ans pour la validité des accords.
Attention, la Loi permet de renoncer à certains droits par
accord d’entreprise : Votez sans se tromper !

Ensemble pour un AVENIR fiable, le vôtre !
Uniquement 100% pour les salariés,
Ni anti-Syndicats, Ni anti-Direction.
Obtenir vos droits et les défendre sans
nuire à l’entreprise, c’est possible, c’est

AVENIR !

AVENIR c’est une gestion saine du CSE et un objectif de chèques
cadeaux Noêl de 100€ par salarié et 50 € par enfant à charge.

Votez pour AVENIR, la Liste Indépendante et Engagée.

Le syndicat AVENIR est représentatif dans l'UES SOPRA STERIA. Il est le seul à
démontrer par les preuves sur son site Internet ses actions et ses réalisations y
compris par les jugements !
Avec AVENIR, pas de Bla Bla ... que des actes et des résultats.
AVENIR ne signe que les accords GAGNANT-GAGNANT.

Notre programme :
1/ Le respect, l’écoute, la reconnaissance du travail des salariés et la défense de leurs droits.
2/ Une prise en compte de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise.
3/ Un dialogue social constructif et Gagnant-Gagnant.
4/ L’Augmentation correcte des Salaires en fonction des résultats du Groupe SOPRA STERIA qui
se porte très bien.
5/ La fixation d’objectifs réalistes.
6/ Une promotion des salariés, équitable et objective et des formations régulières et utiles.
7/ La Participation (2450 € en moyenne en France pour les ESN) et l’Intéressement de tous les
salariés aux Résultats.
8/ La prise en compte des heures supplémentaires (Elles sont défiscalisées jusqu'à 5000 € par
an) et une mise à niveau des barèmes de remboursement des frais (Frais KM, Hôtel, repas, …).
9/ Des conditions de travail conviviales et motivantes ainsi qu'un accord Handicap respectable.
10/ Des activités sociales et culturelles étoffées et diversifiées en plus des chèques Cadeaux.

Contact : info@avenir-soprasteria.com

Port. 06.06.40.48.82

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

06.06.40.48.82

info@avenir-soprasteria.com

