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Parce que tous les syndicats ne se valent pas,
 votez CFDT aux élections professionnelles du 19-25 Nov 2021

Présentation enregistrée - Arrêt de l’enregistrement pour les Q/R 
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Rôles et missions de vos élus au CSE

Nos 4 Priorités pour les 4 ans à venir:
1. Emploi / Employabilité 
2. Rémunération 
3. Qualité de Vie au Travail 
4. Activités Sociales et Culturelles

Votre équipe CFDT
Le vote en pratique 
Réponses à vos questions 
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Rôles et missions de vos élus CFDT au CSE

Préserver vos 
intérêts

Gestion entreprise 
Conditions de travail 
Formation 
GEPP (ex GPEC)  et 
réorganisations de services... 

Porter vos 
réclamations
Individuelles 
et collectives 

Emploi / employabilité 
Rémunération 
Qualité de vie au travail

Innover dans 
les  Activités  
Sociales et 
Culturelles

Offre + innovante : 
+ de liberté 
+ de développement durable 
+ de solidarité  
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4 priorités CFDT pour la 
période 2022-2025: 

• Emploi / employabilité

• Rémunération

• Qualité de vie au Travail (QVT)

• Activités Sociales et Culturelles 
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Emploi / employabilité
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• Se mobiliser pour l’emploi pérenne en France
• Questionner la politique de l’entreprise et lancer des 

alertes lors des CSE
• Accompagner les salariés en difficulté
• Apporter des outils aux salariés pour évaluer la charge 

de travail, poser un problème d’organisation
• Cibler notre action sur votre employabilité pour 

que vous puissiez conserver votre poste, en 
trouver un autre rapidement ou évoluer vers un 
métier d’avenir   
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Vous accompagner dans votre évolution salariale
par des 

• Informations générales 

• Conseils individuels

Défendre vos intérêts et votre pouvoir d’achat :
• Augmentions générales 
• Augmentations Individuelles 
• Intéressement 
• Utilisation CET   
• Participation employeur pour restaurants entreprise 

/ tickets restaurant 
• Participation frais télétravail  (énergie et repas) 

Rémunération 
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Peser sur la prévention des risques 

Adapter le télétravail aux besoins des salariés

Être attentif aux dérives résultant du flex office, des 
outils digitaux et du télétravail

Focaliser notre action sur la souffrance au travail qui 
pèse tout particulièrement sur les salariés dont le poste 
est supprimé

Soutenir le personnel de production dans la 
transformation des conditions de travail en usines 
(automates, nouvelles technologies) de travail en usine 
(automates, nouvelles technologies).

Qualité de vie au travail 
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Ecouter les attentes des salariés / remettre le salarié au cœur 
des activités sociales et culturelles: 
• Impliquer davantage les salariés dans l’offre du CE
• Co-Construction des offres et des services
• Favoriser les rencontres et les échanges entre salariés  

Proposer une offre de vacances et de services + innovante : 

+ de liberté pour chacun: package vol + Hôtel, hébergements  AirBnB / 
Booking, davantage de séjours courts, création d’un compte épargne vacances .. 

+ de développement durable : remboursement train,  écotourisme,
offre de livres numériques, ateliers créatifs …

+ de solidarités : co-construction des offres, affichage petites annonces.. 
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Activités Sociales & Culturelles 
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La CFDT place l’humain, le progrès  et le 
mieux vivre ensemble au cœur de ses actions. 

Votez pour notre équipe si vous partagez nos 
valeurs :  
• Démocratie, justice sociale, liberté de pensée et 
ouverture d’esprit
• Écoute, dialogue et force de propositions
• Solidarité, tolérance, bienveillance pour vous assister au 
quotidien et en toute confidentialité

Valeurs CFDT
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Une équipe CFDT soudée, pluridisciplinaire
et sans aucun doublon titulaire et suppléant  pour honorer nos engagements 

1er Collège 
• Ouvriers du coefficient 155 à 225
• Administratifs du coefficient 155 à 240
• Alternants jusqu’à groupe 3 inclus 
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Une équipe CFDT soudée, pluridisciplinaire
et sans aucun doublon titulaire et suppléant pour honorer nos engagements 

2ème Collège 
• Techniciens d’atelier 
• Administratifs du coefficient 255 à 

395
• Techniciens et Agents de Maitrise 
• Alternants du groupe 3 bis 
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Une équipe CFDT soudée, pluridisciplinaire
et sans aucun doublon titulaire et suppléant pour honorer nos engagements 

3ème collège: 
• Ingénieurs et Cadres 36
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https://cfdt-schneider-grenoble.fr/

Emploi + employabilité (formation) Qualité de Vie
au Travail 

Activité Sociales 
et Culturelles 

Rémunération

+ d’information sur nos 4 priorités 
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+ d’information sur vos candidats CFDT
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https://cfdt-schneider-grenoble.fr/
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Le vote digital en pratique
1

2

Insérer # identifiant et # 
Mot de passe reçus via 2 
courriers postaux  
différents

3

4

Seuls votre collège et 
votre établissement
apparaissent  

Cliquez sur CFDT

Votez pour la liste COMPLETE  
des TITULAIRES afin de ne 
pas pénaliser l’équipe

Votez une 2nde fois pour la 
liste  COMPLETE des 
SUPPLEANTS  

ATTENTION ne cochez pas  
les candidats car ceci reviendrait 
à les exclure  
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Le vote en présentiel 

Pour les salariés postés de Mastertech, SDE, Usine L : 
le vote a lieu physiquement, selon le calendrier ci-dessous



Internal

#

Chaque vote compte !

Pour que les élections soient validées, 
un quorum d’au moins 50% des inscrits 
doit être atteint, dans chaque collège

A défaut, un nouvelle élection serait 
organisée du 6 au 9 déc. 2021
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4 priorités CFDT pour la 
période 2022-2025: 

• Emploi / employabilité

• Rémunération

• Qualité de vie au Travail (QVT)

• Activités Sociales et Culturelles 
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Réponses à vos questions 

Sous‐titre
Texte 
Texte

Arrêt de l’enregistrement pour les Q/R par respect pour les personnes  
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Parce que tous les syndicats ne se valent pas,
 votez CFDT aux élections professionnelles du 19-25 Nov 2021

Merci pour votre attention 
et votre participation 


