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100% en faveur des salariés



Expérimentée, efficace et influente



Qui a fait ses preuves pour vous face à la direction

Votre Vote au 1er Tour fixera la Représentativité et
ainsi la qualité de vos futurs accords d’entreprise
… Votez AVENIR pour améliorer votre situation !

Ensemble pour un nouvel AVENIR, le vôtre !
Uniquement 100% pour les salariés,
Ni anti-Syndicats, Ni anti-Direction.
Obtenir vos droits et les défendre sans
nuire à l’entreprise, c’est possible, c’est

AVENIR !

Attention, la Loi permet de renoncer à certains droits par accord
d’entreprise : Votez sans se tromper et méfiez-vous des contrefaçons !
Vous voulez un vrai dialogue avec la direction sans soumission ? AVENIR c’est
l’écoute, le dialogue, la réflexion et l’action efficace pour vous.
Vous voulez une bonne amélioration des prestations du CE ? AVENIR c’est une
gestion saine et des chèques cadeaux dès 2016 (100€/an) choisis par chacun

Contact : info@avenir-soprasteria.com

Port. 06.06.40.48.82

Votez AVENIR, La Liste Indépendante et
Engagée pour un C.E. :

http://avenir-soprasteria.com
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Indépendant et Engagé à 100% pour les salariés



Qui vous fait tous bénéficier du budget social



Qui traite à temps les risques sociaux et économiques

Nous œuvrons pour un Comité d’Entreprise et des délégués du Personnel acteurs et non
pas spectateurs, indépendants de la direction, compétents et efficaces.
AVENIR vous soutient pour une négociation équilibrée avec votre hiérarchie.
Ils nous ont fait confiance :
• Xavier, Philippe, Florence, Nora, Myriam, Philippe … licenciés, nous avons fait
requalifier leur licenciement en abusif avec des indemnités conséquentes.
• Jean-Christophe, Steeve, Eric, Raouf, Alexandre … ont été convoqués à un entretien
préalable de licenciement. Nous avons fait annuler la procédure.
• Viviane, Alex, César, Claudia … et beaucoup d’autres ont eu des contrats précaires
illicites que nous avons fait requalifier en CDI.
• Marie, Isabelle, Emile, Cyril … Chacun a subi le STRESS et la dépression avant de nous
solliciter. Nous les avons aidés à s’en sortir.
• Joseph, Toan, Philippe … ont subi des objectifs irréalistes et une perte de leur prime
sur objectifs. Avec nous, ils ont obtenu leur salaire variable et les congés payés
afférents.
• Steeve, Abdel … ont subi de longs déplacements injustifiés, nous y avons remédié.
5 à 8 % uniquement de nos dossiers finissent aux prud’hommes grâce à la négociation et
100% ont été gagnés à ce jour !

Le Groupe SOPRA STERIA en 2016 :
• C’est l’une des SSII les plus rentables mais qui ne
distribue pas suffisamment d’intéressement !
• C’est 18.000 salariés en France soumis au Lean
Grrr!!
Management pour la baisse des coûts
• C’est une gestion humaine insatisfaisante en Ce n’est pas possible !!
augmentation avec un Turn-Over d’environ 20 %, et
Allo, AVENIR,
déficiente en terme de reconnaissance et d'évolutionAidez-moi SVP !
• C’est pour l’entreprise une mauvaise note
attribuée par les salariés pendant que plusieurs exdirigeants sont remerciés gracieusement avec 2 à 4
ans d’indemnités.
• Pendant que plus de 15 % des salariés subissent une
pression pour quitter l’entreprise
• Pendant que certains abusent de votre bonne
volonté sans aucune reconnaissance

Agissons Ensemble pour remonter la pente !
Contact : info@avenir-soprasteria.com
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