Sopra steria New Way : Good Way or Bad Way ?

Menacé de licenciement ? AVENIR peut t’aider …
Le licenciement est un problème individuel parfois soudain et douloureux :
Ton directeur te demande de quitter l’entreprise … te menace … te déstabilise … puis te
convoque à un entretien préalable de licenciement ?
Que faire ? Céder ? S’énerver ? Comment obtenir tes droits ?
Depuis des années à Steria et depuis 2015 dans SOPRA STERIA GROUP, SOPRA BANKING
SOFTWARE, SOPRA HR SOFTWARE, I2S, BEAMAP et AXWAY, les délégués AVENIR assiste
les salariés partout en France pour préparer l’entretien préalable, les assister et les
conseiller pendant et après cet entretien pour aboutir à la meilleure solution soit à
l’amiable soit en justice.
Face aux agissements inadmissibles et licenciements injustifiés, nos actions sont
déterminantes : un licenciement pour faute grave d’un salarié a conduit récemment à
une condamnation de plus de 300.000 Euros et l’entreprise n’a pas osé faire appel.

Un problème collectif et stratégique :
Pour quelles raisons les licenciements se multiplient dans l’entreprise ?
Pour quelles raisons la sous-traitance dépasse dans SOPRA STERIA GROUP les 11% et
encore plus dans SOPRA STERIA I2S ?
Est-ce le nouveau modèle pour accroitre le bénéfice via le recours à la production des
stagiaires et des sous-traitants ?
Pour quelles raisons l’entreprise a du mal à recruter et à produire suffisamment par
rapport aux engagements clients ?
Est-ce une surchauffe en conséquence de l’optimisation poussée au maximum ou de
l’insatisfaction des salariés manifestée par un taux record de démission ?
Comment maintenir opérationnel le modèle pragmatique SOPRA sans améliorer
l’appréciation et l’adhésion des salariés ?
… Nous tentons en Comité d’Entreprise, rapports d’expert à l’appui, d’éclairer cette
situation pour permettre à la direction et aux salariés de prévenir les risques collectifs :
L’expertise Stratégie et Incidences Sociales a révélé la carence de la direction par
rapports aux concurrents sur plusieurs volets : Publication du rapport le 4/07/2017
L’expertise des Comptes Annuels vous détaillera les orientations et les bénéfices
de l’entreprise (plus de 150 millions d’Euros) alors que la participation est nulle !
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