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Le Syndicat AVENIR sopra steria a été créé en 2006.
Il est totalement Indépendant de la direction et 100% Engagé auprès des 
salariés.
Pour les salariés, il représente un appui qui compte, le consensus, le bon sens 
et l’action réussie chaque fois qu'il est sollicité dans un dossier individuel ou 
collectif.
Depuis 2006, AVENIR a défendu des milliers de salariés à l'amiable ou en 
justice, individuellement ou collectivement avec des actions concrètes et des 
résultats reconnus.
AVENIR a favorisé et signé des accords positifs (exemple l'accord 
d'intéressement) dans l'entreprise et a également organisé les mobilisations 
chaque fois que les salariés ont eu besoin d'une action d'envergure (exemple en 
2019 pour obtenir le surintéressement).

Rejoignez le SYNDICAT AVENIR SOPRA STERIA en 
vous portant candidat(e)s aux prochaines 
élections professionnelles 2019 :
 Le Budget du CSE doit bénéficier à tous les salariés

 Pour des accords d’entreprise « Gagnant – Gagnant »

…

Certains dénoncent les salaires et les droits que vous avez obtenu ou que 
vous obtiendrez avec notre appui  … 

…

Nous, nous dénonçons les détournements, les parachutes dorés et les

injustices pratiqués avec leur complicité directe et indirecte. 

Oui aux Élus Indépendants de la Direction et Engagés à 100% pour les Salariés 

Pour les élections du CSE I2S, contactez :

Ilham TOFFOLLETTI : 
Elue CE I2S, RS CHSCT I2S 
06 38 27 26 61
Rachid TOULOUM : 
Délégué syndical I2S, élu CE I2S , RS CHSCT I2S 
06 73 77 60 60

Jean-François HEYWOOD : 
Délégué syndical I2S, Secrétaire du CHSCT I2S 
Meudon, 
06 48 20 64 45

Michel MARIUS
RS au CE I2S, Délégué du Personnel 
06 15 32 47 30

 

 Pour améliorer la situation des salariés d'I2S

Joseph RAAD
DSC de l'UES, RS au CCE, Délégué du Personnel 
06 06 40 48 82




