Nom………………………………
Prénom ……………………………….
Adresse …………………………………………………………
Code postal ………………………...
Ville……………………………………

Fait à…………………………………. Le ……/………/………

Mr Le Président Directeur Général
CSC COMPUTER SCIENCES S.A.S
TOUR CARPE DIEM, 31 PLACE DES
COROLLES
92098 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Lettre recommandée avec AR

Objet : Demande de régularisation suite au jugement sur le dossier TEPA

Monsieur Le Président Directeur Général,
Suite au droit d’alerte du délégué du personnel FO, le 5 avril 2013, concernant la non application de la loi TEPA
entre 2007 et 2012 pour les salariés qui ont une rémunération à caractère forfaitaire hebdomadaire, j’ai été
informé(e) par un tract FO daté du 8 décembre 2015, que CSC COMPUTER SCIENCES S.A.S est redevable du
montant correspondant à 3h30 hebdomadaire sur toute cette période.
En effet, la cour d’appel de Versailles en date du 1er décembre 2015, a rendu un jugement favorable aux
salariés de CSC, concernant ce dossier et fait donc injonction à CSC, de remettre aux salariés concernés un
décompte individuel précis des heures supplémentaires avec le montant des sommes dues au titre des
cotisations indûment prélevées.
De ce fait, je vous demande d’avoir l’obligeance de régulariser ma situation, à savoir :
- me fournir un décompte individuel détaillé et précis des heures supplémentaires, avec le montant des
sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées pour les années « 2007, 2008, 2009,2010, 2011, et
2012 »,
- de procéder au remboursement de ces dites sommes dues,
- de m’établir une attestation indiquant le montant exact pour les années « 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, et
2012 » afin que je puisse procéder à la régularisation de mes déclarations de revenus auprès de
l'administration fiscale, pour refaire calculer les impôts trop versés pour ces années,
- de recalculer ma prime de participation, ainsi que ma prime de vacances sur ces mêmes années,
- de m’envoyer tous les bulletins de paies corrigés pour ces mêmes années,
Dans l’attente de l’ensemble de ces éléments, je vous prie de croire, Monsieur Le Président Directeur Général,
à l'expression de mes salutations les meilleures.
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