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CSE Communication juin 2021  

CREDIT IMPOT RECHERCHE POUR SSG : 16,2 MILLIONS D’€ – 268 PROJETS 
 

Comme chaque année le Crédit Impôt Recherche (CIR) permet à SOPRA STERIA 
d’obtenir des dizaines de millions d’euros de financement public !!! 

 

Du « Développement et test d'une solution d'intégration de multiples Front End » 
à l’« Automatisation de tests dans DevOps avec un outil de gmao », tout y passe, 
des centaines de projets sont estampillés R&D !!! 
Evidemment le référencement d’un projet pouvant bénéficier d’un crédit est 
encadré ; mais devant la manne gigantesque offerte généreusement aux 
entreprises, de nombreux cabinets se sont créés au fil des ans et permettent 
aisément de monter des dossiers de financement. 
On peut tout de même s’interroger dans le cadre de SOPRA STERIA sur le 
financement de projets informatique par de l’argent public alors que ces projets 
sont déjà facturés au client ?! 
 
A quoi peut bien profiter tout ce financement où plutôt à qui ??? 
Aux salariés travaillant sur les projets ? Et non, 4000 salarié-e-s du groupe   
(33 % des effectifs) n’ont pas été augmenté-e-s cette année alors que l’inflation explose. 
Aux actionnaires ? Surement, le montant des dividendes cette année s’élève à 66 millions d’euros, un record !!!  

FERMETURE DU SITE DE BOULOGNE SUR MER, MAIS 125 K€ DE SUBVENTION !!! 
 

La direction a présenté ce mois-ci au CSE le plan de fermeture du site de Boulogne sur mer. Ce superbe site face à 
la mer avait été ouvert en 2015 en la présence du président de la République Monsieur Hollande, excusez du peu !!! afin de 
promouvoir l’emploi dans la région. 
Sept ans plus tard, l’objectif de créations de centaines de postes n’a jamais été atteint, voir même approché : 16 salarié-e-s 
sont rattachés actuellement au site !!! Mais le bilan n’est pas totalement négatif pour Sopra Steria qui a pu percevoir de la 
région et de la ville des subventions jusqu’à hauteur de 125 K euros !!! 
Certainement insuffisant pour la direction qui a décidé d’arrêter le bail locatif (108 000 € annuel) remplacé par un espace 
de « Coworking » ancien et vétuste à 1200 € annuel par poste avec un besoin estimé à 5 postes !!! 

AIDE A L’EMBAUCHE moins de 26 ANS – SUBVENTION de 551 067 € POUR SSG 
 
Les indemnisations perçues en 2021 pour les embauches de jeunes de moins de 26 ans s’élèvent à 551 066,98€ pour SSG...  
Crédit Impôt Recherche, subventions régionales, aide à l’embauche des –26 ans, Sopra Steria ne ménage pas ses efforts 
pour récupérer des millions d’euros d’argent public chaque année !!!! Ces subventions obtenues principalement par le 
travail des salarié-e-s doivent permettre DES MEILLEURS SALAIRES POUR TOUS 

Baisse des non-augmentés depuis 3 ans et plus – Merci les minimas de la branche  
 
La direction s’est targuée des « bons chiffres » concernant les salarié-e-s non-augmentés depuis 3 ans et plus qui ont baissé 
au sein de SSG (encore 455 salarié-e-s tout de même). Mais la direction omet de dire qu’elle retranche de ces chiffres, 
tous les salarié-e-s qui ont été augmentés mécaniquement par la réévaluation des minimas négociés au niveau de la 
branche SYNTEC par les Organisations syndicales !!!   

 
Si vous n’avez pas eu d’augmentation cette année ou depuis plusieurs années : 

SYNDIQUEZ VOUS – CONTACTER LA CGT POUR DEFENDRE VOS DROITS 

CSE MAI 2022 

SSG et I2S 
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