
Scandale SODERI ? ... Des milliers de salariés lésés ! 
Pourquoi le syndicat AVENIR est le seul syndicat dans SOPRA STERIA et ses filiales à 
agir sur les dossiers collectifs déterminants qui représentant des millions d'Euros pour 
les salariés ? Tout simplement car AVENIR agit comme si c'était VOUS et que la 
direction n'a pas les moyens de nous museler !
Contactez nous (info@avenir-soprasteria.com) pour réclamer le remboursement dû.

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

Les salariés actionnaires SODERI ont droit au remboursement des actions payées et 
détenus par eux.
SODERI doit rembourser les actions du prix prélevé sur les fiches de paie des salariés 
concernés (1 action SODERI achetée pour chaque action STERIA puis SOPRA STERIA 
détenue directement ou via le FCPE).
AVENIR a demandé y compris en réunion des délégués du personnel des explications 
quant aux informations sur un possible détournement ou infraction équivalente ayant 
conduit à vider les caisses de SODERI qui n’a plus les moyens de rembourser les salariés. 
Le 17 octobre 2019, un lanceur d’alerte du syndicat AVENIR alerte la direction par écrit 
et d’une manière circonstanciée avec les faits incriminées.
Réponse de la direction : SODERI depuis 2 mois et nous c’est fini ! Nous ne sommes ni 
responsable ni concernée !
Réponse AVENIR à la direction : Il y a des milliers de salariés SSG et I2S et SBS lésés, ce 
n’est pas possible d’accepter cette position …  Désolé.
Seul AVENIR ose défendre les droits des salariés ? Étonnant non … En tout cas c'est 
inadmissible.
AVENIR va mobiliser les salariés concernés, la justice et les responsables face à cette 
problématique !

AVENIR, et il 
est toujours 
aussi 
efficace ! 
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