
 
 

 
 
 

 

         Tout savoir sur la CFDT à Grenoble 
Dans ce fascicule, nous vous donnons les clés pour comprendre comment la CFDT agit dans l’entreprise en faveur des 
salariés. Vous prendrez également conscience de l’intérêt que peut représenter l’adhésion tout au long de votre 
parcours professionnel. 
A l’issue de votre lecture, nous espérons que vous nous rejoindrez, pour que nous soyons plus nombreux pour avoir 
plus de poids dans l’entreprise.  

 

La CFDT agit sur plusieurs tableaux :  
1. le soutien et la défense des salariés 
2. les questions de santé et sécurité 
3. la négociation des accords 
4. la représentation des salariés au sein du CSE 
5. les activités sociales et culturelles 

  
1. Assurer le soutien et la défense des salariés  
Exemples : 
 Durant votre entretien annuel, on vous signifie que vous n’avez plus de poste et que la porte est grande ouverte 

vers l’extérieur, votre manager met en place un PIP*  
 Vous revenez d’arrêt maladie et vous vous sentez en difficulté pour reprendre votre poste 
 Vous souhaitez faire un bilan de compétences et vous vous interrogez sur les modalités 
 Vous avez besoin d’informations sur le PERCO, le PEG etc… 
 Vous souhaitez savoir si vous pouvez prétendre à une augmentation 
 Vous allez avoir un enfant et souhaitez connaître vos droits 
 Vous voulez vous former pour améliorer votre employabilité 
 Etc … 
 
Dans les cas de conflits, nous pouvons vous informer et vous accompagner le plus tôt possible à des 
entretiens, défendre vos intérêts auprès de vos hiérarchiques, et même vous soutenir en cas de litiges 
débouchant sur une procédure judiciaire. 
Nous pouvons vous conseiller par mail ou en discuter par téléphone ou de vive voix. 
 
Nous vous écouterons et pourrons soit vous répondre directement, soit interpeler la Direction dans le 
cadre des « Réclamations Individuelles et Collectives ».  
 
Ces questions à la Direction peuvent tout à fait être posées sans donner de nom. 
 
 
 
 
 
 
 
*PIP : plan d’amélioration de la performance, présenté par la Direction comme un moyen de ‘’remettre au niveau attendu’’ des salariés ayant 
obtenu une appréciation ‘’non performant’’, mais qui peut conduire à un licenciement, une mutation…  
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2. Traiter les questions de santé (physique et mentale) et sécurité des salariés 
 
Dans le cadre de la CSSCT (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail) *, nous analysons : 
- les conditions de travail  
- les facteurs de pénibilité  
- les risques professionnels (risques psycho-sociaux, par ex-harcèlement moral). 
 
Nous vérifions par des enquêtes (par exemple lors des EVRP –  
EValuation des Risques Professionnels) et des inspections le respect  
des prescriptions législatives et réglementaires. 
Avant toute décision d’aménagement important, nous sommes consultés et pouvons, par exemple, 
surveiller les taux d’occupation des open spaces. 
 
Si vous constatez des risques dans votre environnement, qu’ils soient physiques (ex : température du lieu 
de travail, niveau sonore etc..) ou psychologiques (liés à des agressions physiques ou verbales, à du 
harcèlement moral ou sexuel, au stress, à la charge de travail…), faites appel à vos représentants CFDT qui 
sont élus à la CSSCT de votre site (listes affichées sur les sites). 
 
* la CSSCT est présidée par un membre de la Direction et elle est composée des préventeurs, du service Santé au Travail et de représentants du personnel, issus 
des différentes organisations syndicales 

 
3. Négocier les Accords 
La loi oblige les employeurs à négocier des Accords avec les organisations syndicales au moins une fois tous 
les 4 ans sur  
- la rémunération 
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
 
Les autres thèmes sont à l’initiative de 
l’employeur ou à la demande d’une 
organisation syndicale. 
Chez Schneider Electric, les thèmes 
traités par les Accords concernent 
notamment : 
- le télétravail 
- l’intéressement 
- la protection sociale 
- le plan d’épargne  
- la retraite 
- la formation 
- l’alternance 
- les travailleurs en situation de handicap 

etc… 
 
Lors des négociations, la CFDT vous informe des échanges avec la Direction et consulte ses adhérents pour 
se positionner sur le vote. 
A la lecture des tracts qui vous sont transmis (ou des compte-rendu de négociation pour les adhérents), 
n’hésitez pas à nous interpeler sur les sujets traités. Nous sommes là pour vous représenter et défendre 
vos intérêts. 
 
Par la suite, des Commissions de Suivi sont mises en place. C’est le moment de faire le point sur les 
engagements de la Direction versus ce qui se passe dans l’entreprise. A cette occasion, nous allons vous 
rencontrer sur les sites pour échanger sur les difficultés que vous rencontrez, les expériences que vous avez 
pu avoir etc… 
 



4. Être la voix des salariés  

Vous nous avez élus pour vous représenter : 

Lors des CSE (Comité Social et Economique), qui se tiennent sur une journée une fois par mois minimum.  
Durant le CSE, les organisations syndicales sont informées et consultées sur  
 les réorganisations 
 les évolutions technologiques qui pourraient avoir un impact sur les conditions de travail et sur l’emploi 
 la situation économique et financière 
 les orientations stratégiques de l’entreprise etc… 
C’est par les tracts que vous êtes informés des présentations faites en 
CSE et des points que nous avons pu soulever à la Direction pour 
défendre vos intérêts. 
 
Lors des conseils d’administration  
Exemple : Dans le cadre de la Mutuelle des Entreprises de Schneider 
Electric (MESE), nous assurons la représentation des actifs et retraités 
et intervenons dans les décisions prises lors des conseils 
d’administration  
 
Lors des conseils de surveillance (Fond Commun de Placement Actionnariat par exemple)  
 
N’hésitez pas à nous interpeler si vous avez des questions ou des commentaires, pour que nous puissions 
intervenir au mieux de vos intérêts. Même si nous ne détenons pas le pouvoir de décider, nous sommes 
consultés par la Direction. L’action syndicale est un travail d’influence et de conviction, qui produit souvent 
des effets à moyen voire long terme.  

 
5. Prendre part aux décisions concernant les activités sociales et culturelles  

 
Une contribution patronale au prorata des effectifs est versée par la Direction pour le budget des ASC 
(Activités Sociales et Culturelles).  
 
Les organisations syndicales gèrent ce budget en le répartissant entre  
- les différentes commissions (Loisirs et Vacances Familles (LVF), Loisirs et Vacances enfants et Jeunes 

(LVEJ), Culturelle, Services, Egalité Professionnelle, Patrimoine, Suivi des sections et associations et 
Commission des Marchés)  

- les sections sportives du GSE (aéroclub, aviron, badminton, bowling, cyclo-VTT, équitation, football, 
forme, golf, karting, kite, montagne, moto, natation, pétanque, plongée, run n trail, ski alpin, squash, 
tennis, tir sportif, voile, vol libre, volley-ball) 

- les sections arboriculture, arts plastiques, bien-être, couture, photo, mycologie et botanique, pêche, 
radiomodélisme, prêt d’outils 

 plus de détails sur le site intranet du CSE (https://www.cse-schneider-electric-grenoble.fr/) 
 

La CFDT contribue à  
- définir les orientations des commissions, le soutien logistique à apporter (locaux, matériel, aides 

techniques) et la subvention à accorder aux sections 
- organiser les services administratifs internes et gérer le personnel du CSE 
- produire un rapport d’activités et de gestion financière 
- assurer le suivi budgétaire et juridique 
 
C’est en écoutant vos préoccupations que nous contribuons à orienter l’offre du CSE 

 



Pourquoi adhérer ? 
 

Nous, qui sommes des salariés, des adhérents et avons été élus par vous, aimerions faire plus pour tous les 
salariés de Schneider à Grenoble.  
Pour pouvoir peser davantage, agir davantage, être davantage présents, nous avons besoin d’être plus 
nombreux : rejoignez-nous ! 
L’adhésion au collectif CFDT vous aidera, et aidera le collectif CFDT 
 

Qu’est-ce que je risque ? 
Rien ! Chez Schneider Electric, jusqu’à présent, personne n’a jamais été inquiété, ni pour son adhésion à 
un syndicat, ni pour avoir fait grève. 
Les listes des adhérents sont confidentielles, et en aucun cas, transmises à la Direction. 
 

Qu’est-ce que je gagne ? 
 Je retrouve le sens et les valeurs qui font défaut dans le monde 

du travail d’aujourd’hui. 
 J’ai des interlocuteurs de proximité qui comprennent ce que je 

vis au quotidien (essentiel surtout si votre manager est éloigné 
géographiquement ou à l’international).  

 J’ai des informations privilégiées concernant ma vie au travail. 
 J’ai accès à des réseaux professionnels et à de nombreuses 

publications. 
 J’ai la possibilité de participer à la prise de décisions qui me 

concernent. 
 Je suis défendu en cas de sanctions (assistance juridique gratuite 

par des personnes exerçant aux Prud’hommes ou par un avocat). 
 Des référents sont à ma disposition pour m’éclairer sur les sujets 

qui font l’objet de négociations 
 La CFDT est la seule organisation syndicale à verser une indemnité journalière en cas de grève à tous 

ses adhérents dès le troisième jour de grève. 
 
Si je le souhaite, je peux apporter ma contribution : 

 en participant aux débats au sein de la Section syndicale 
 en étant un relais pour la CFDT en remontant ce qui me semble important (en toute confidentialité) 

et en diffusant les informations qui m’ont été transmises.  
Dans ce cas, je me montre plus « visible » aux autres, comme faisant partie de la CFDT. 
 
Si tout adhérent a le droit de militer, ce n’est en rien une obligation, mais un choix personnel et qui se 
prépare. Libre à chacun de choisir son degré d’implication et sa visibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’adhésion à un syndicat, 
C’est comme une 

assurance habitation. 
On est content de l’avoir,  

lors de problème. 



Je suis cadre. Est-ce une bonne idée d’adhérer ? 
 
Les cadres représentent aujourd’hui 60% des salariés de Schneider à Grenoble. Le statut cadre n’est plus 
une spécificité réservée à une minorité.  
Si les cadres bénéficient généralement d’une autonomie importante dans leur travail, ils ont aussi à 
répondre à un niveau d’exigence élevé.  
 
La CFDT fait le constat que tous les cadres font l’expérience d’un passage difficile dans leur carrière chez 
Schneider, du fait  
- d’exigences insoutenables ou contraires à leurs valeurs 
- d’un changement de poste ou de métier 
- des réorganisations intempestives et de la contraction de l’activité en France organisée par la Direction. 
Dans cette situation, le fait d’appartenir à un collectif est souvent d’une aide précieuse. 
La CFDT, premier syndicat pour les cadres du privé, vous propose un accompagnement tout au long de 
votre vie professionnelle, et vous assure informations, aide et conseils, en toute confidentialité. 

 

Pourquoi la CFDT plutôt qu’un autre syndicat ? 
 
La CFDT a clairement choisi comme principes fondateurs de ses actions et positions : 
- l’émancipation 
- la solidarité 
- le refus des inégalités 
- le respect des différences, des droits de l’Homme et des libertés 
 
La CFDT a choisi un syndicalisme démocratique, construit autour des adhérents, laïque et autonome vis-
à-vis des partis politiques, des mouvements de pensée, des religions, etc… 
 
La CFDT se fonde sur le concept de réformisme pour faire évoluer la société vers un avenir plus conforme 
aux valeurs qu’elle porte, en prenant en compte dans sa réflexion 4 dimensions : 
- Sa propre identité (ses valeurs) 
- Les autres acteurs 
- Le contexte social, économique et politique (et l’évolution de la loi) 
- La position ou la revendication portée par le CFDT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les 10 points essentiels qui caractérisent la CFDT 
 
 
1.  La CFDT est le premier syndicat français en nombre d’adhérents :  621 274, des femmes                               
 (50,2%), des hommes (49,8%), qui travaillent dans tous les secteurs professionnels, dans les 
 petites et les grandes entreprises, dans le privé en majorité, dans le public et dans toutes les 
 régions de France. 
 
2.  La CFDT est le premier syndicat de France, depuis décembre 2018, secteurs privé et public 
 confondus (en nombre de voix aux élections professionnelles). Elle est 1e dans le privé 
 depuis 2017 et 2e dans la fonction publique. 
 
3.  La CFDT est le syndicat où l’adhérent a des droits. Le droit d’être écouté, respecté, informé, 
 défendu gratuitement en cas de problème. 
 
4.  La CFDT n’est ni de gauche ni de droite, elle est du côté des salariés. Son premier objectif 
 est d’obtenir des droits nouveaux pour les salariés en faisant reculer les inégalités. C’est par 
 exemple la CFDT qui a obtenu le droit de partir à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont 
 commencé à travailler jeunes. 
 
5.  La CFDT est un syndicat pragmatique qui préfère trouver des solutions par le dialogue, mais 
 n’hésite pas à se mobiliser contre des mesures injustes comme la réforme des retraites de 
 2010. 
 
6.  La CFDT est un syndicat qui a toujours dénoncé toutes les dictatures d’où qu’elles soient et 
 qui a aidé des syndicalistes à instaurer la démocratie comme en Pologne dans les années 80. 
 
7.  La CFDT est un syndicat laïc qui respecte toutes les croyances religieuses ou philosophiques 
 tant qu’elles ne conduisent pas à la haine, au racisme, à l’exclusion. 
 
8.  La CFDT sait que le monde change, qu’il faut en permanence mettre à jour les 
 revendications pour faire face aux évolutions du marché du travail, à la précarité. 
 
9.  La CFDT est adhérente à la Confédération européenne des syndicats (CES) et se prononce 
 pour une Europe politique, sociale, capable de faire face aux nouvelles puissances pour 
 créer des emplois, préserver sa protection sociale et faire progresser les qualifications. 
 

10.  La CFDT est solidaire des tous les syndicats du monde, comme elle affiliés à la       
   Confédération syndicale internationale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nous avons des positions claires, nous nous opposons avec fermeté si besoin lors des CSE, négociations, en 
cas d’injustices salariales etc...    
Mais nous savons aussi nous rallier aux décisions de notre management, si celles-ci sont rationnelles d’un 
point de vue économique et, si elles visent la pérennité de l’entreprise et des emplois   
 

Comment adhérer ?  
 
Vous pouvez adhérer en envoyant par courrier, le document joint et le 
RIB, à la CFDT – Site M7 
 
La cotisation est fixée à 0,75% du salaire net (primes comprises). 
Que le salarié soit imposable ou non (et s’il n’a pas choisi les frais réels), 
il bénéficiera d’une déduction de 66% des cotisations versées dans 
l’année. 
 
 

 
 
 
 
 
 
La cotisation est une contribution à la vie de l’organisation syndicale qui, en contrepartie, crée et donne 
des droits (conseil, formation, participation à la vie de l’organisation, défense individuelle, presse, etc…) 
 
Pour donner plus de poids à vos organisations syndicales, adhérez et votez lors des élections 
professionnelles (en 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


