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Joseph RAAD (DSC) Sophie PARTOUCHE Christophe CHAPPAT Khalid OUKZIZ (DS) Rachida ABCHI (DS)  
Cyril GANET (DS) Philippe GENDRE Faycal HOUARI (DS) Stephane LEVY Nora BENMOHAMED (DS) 
Said KAZIZ Khemissi IZZOUZI Hakim BESSA Christine LARRAZET  Roger SAS 
Habiba ABCHI  Zoheir KHIAT Azzedine El GHAZOUANI Abdelhak BELAID Ghislain CARRE 

 
 

Contactez vos représentants AVENIR et soyez candidat(e)s aux prochaines élections professionnelles 

Non au CSE National avec des Représentants de Proximité démunis ! 

 
 
 

Dans le cadre des prochaines élections professionnelles (4e trimestre 2019), TRAID UNION et CFDT ont signé un accord avec 
la direction pour un CSE national par entreprise de l’UES avec des Représentants de Proximité démunis et peu nombreux !  
 
Cet accord n’a pas été signé par les syndicats AVENIR sopra steria, Solidaires, CGT, S3I …  
Totalement insuffisant pour la représentation et la défense des salariés, Il réduit le nombre actuel des représentants de 70% 
au profit d’un CSE de bureaucrates en réunion avec la direction à Paris qui remplace les CE, DP et CHSCT sur tout les sites ! 
Les syndicats ont dénoncé l’irrégularité des négociations en soulignant que la direction a limité réellement aux échanges 
bilatéraux et à huit clos avec TRAID UNION et la CFDT. 
 
Les représentants AVENIR SOPRA STERIA ont fait des propositions concrètes qui limitent la baisse du nombre d’élus à 50% 
du nombre actuel et qui conservent aux élus de proximité les prérogatives actuels de délégués du personnel et du Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail (CHSCT).  
 
La direction s’est appuyée sur TRAID UNION et la CFDT pour appliquer les nouvelles dispositions légales (réformes Macron) 
dans un sens de privation des salariés d’instances opérationnelles capables localement de les aider. 
 
Pour le syndicat AVENIR sopra steria, la législation impose la décomposition de l’UES SOPRA STERIA en CSE capables de 
fonctionner (c.à.d. capables d’assurer réellement les missions et les prérogatives qui leur sont confiés par la Loi) et des 
représentants de proximité, par site géographique, capables de veiller localement aux droits légaux (Mission des délégués 
du personnel) de chaque salarié et de suivre et améliorer les conditions de travail et de sécurité santé (Mission du CHSCT). 

Les enjeux des élections professionnelles 2019 


