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Contactez nous pour vos droits 
info@avenir-soprasteria.com 

06.06.40.48.82 
 

 

Chaque salarié de SOPRA STERIA GROUP ou de ses filiales, est lésé directement ou 
indirectement pour non-respect des règles concernant : 

- les entretiens professionnels obligatoires 
- les primes sur objectifs / les salaires variables 
- le temps de travail 
- les droits des salariés en forfait jours 
- les DUER et les PPR 

 
Conformément à la jurisprudence (arrêt N°98-46149 de la Cour de Cassation), le 
syndicat AVENIR vous informe personnellement que : 

- Il a réclamé collectivement vos droits selon le courrier ci-après, 
- et qu’il compte, à défaut de leur obtention à l’amiable, agir en justice. 
  

Si vous souhaitez vous y opposer, à titre personnel et en ce qui vous concerne, à notre 
action judiciaire, vous pouvez nous en informer par courrier recommandé avec AR à 
l’adresse suivante Syndicat Avenir sopra steria 41 rue Barrault, 75013 Paris. 
 
De même, vous pouvez nous contacter pour tout renseignement sur le sujet ou pour 
un RDV avec un de nos défenseurs syndicaux désignés par le préfet. 
Nous assurons une permanence juridique le Lundi avant-midi et le mercredi après-midi 
 
Les actions AVENIR de défense individuelle et collective des salariés sont honnêtes, 
clairement déclarées et leurs résultats sont visibles (arrêt de la Cour d’Appel de février 
2020). Pas de Bla Bla, que des actions et résultats … 
 
La direction doit s’habituer à des salariés bien informés et bien assistés pour 
l’obtention de leurs droits. 

Procédure collective ou 
règlement amiable ? 

Février 2023 

Courrier Officiel aux salariés du Groupe SOPRA STERIA 

http://avenir-soprasteria.com                                                                    06.06.40.48.82/ info@avenir-soprasteria.com 

AVENIR a mis en demeure la 
direction par courrier officiel ci-
après de régulariser vos droits. 

 

A défaut de règlement amiable 
c’est une procédure judiciaire 
pour ces droits collectifs qui 
sera enclenchée par AVENIR. 

 

La précédente procédure date 
de 2016 et a abouti en 2020 à la 
condamnation de l’entreprise. 
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