
La direction de l’entreprise se félicite en permanence de sa stratégie, de ses bons choix, de
son pilotage de l’entreprise et de sa gestion des ressources humaines et des carrières.

Chaque sujet collectif ou réclamation d’envergure posé en CSE par les élus actifs donne lieu à
une agressivité injustifiée de la direction et à des mises en cause personnelle directe par la
direction ou par certains élus à attitude désobligeante systématique dans leur intervention
pro-direction. Ca va jusqu’à couper clandestinement le micro des élus actifs en pleine réunion
TEAMS à plusieurs reprises ou en les déconnectant ou en lançant des bruits pendant leurs
interventions. La direction ne fait pas stopper ces agissements clairement identifiés et
signalés. La direction utilise son influence pour contrer les élus actifs

Pour la direction l’entreprise est bien gérée ce qui limite tout sujet pour elle soit à une
incompréhension soit à des détails insignifiants.
Bouger ses convictions la dérange et elle ne l’admet pas du moment où ceci conduit à des
dépenses. Les oursins dans les poches interdisent le bon fonctionnement et conduisent
même la direction à refuser d’exécuter des décisions judiciaires fermes ou à respecter la
jurisprudence pour vos droits.

Ainsi la direction aggrave les problématiques avec les salariés lésés, en exemple :
- Les parts variables 2020 et les primes sur objectifs injustement ponctionnés …
- Le non-paiement des cotisations retraites manquantes malgré l’arrêt de la Cour d’Appel
- La non-remise au CSE des solutions judiciaires apportées aux litiges pour les généraliser
- L’absence de décompte valable et paiement des heures supplémentaires
- La Gestion RH en échec par rapport aux obligations légales (égalité professionnelle …)
… Celles-ci posent un problème légal, humain et opérationnel avec des conséquences
coûteuses. Les arguments d’AVENIR agissent mais les oursins sont bien encastrés !
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Le CSE SOPRA STERIA GROUP face au refus de la direction de payer et de régulariser vos droits !


