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Bulletin CFDT 

 
 
Elections professionnelles 
A partir du 25 NOVEMBRE.  

VOTEZ CFDT ! 
 

 

 

Des résultats pour tous les salariés 
obtenus par vos Elus et militants. 

 

Durant ces 3 dernières années, la C.F.D.T, par le travail de terrain de ses 
élus et militants, n’a eu de cesse de revendiquer et négocier pour 
l’ensemble des salariés. La C.F.D.T n’est pas l’organisation qui crie le 
plus fort, n’est pas celle qui dit « oui » par dépit, c’est celle qui négocie 
pour tous, depuis de nombreuses années sur le site de Crolles ! 
 
Voici une liste non exhaustive des acquis C.F.D.T. 
 
Nous avons demandé et obtenu une prime pour le personnel O.A.T.A.M 
non posté ! 
 
En CE nous avons réussi à instaurer une prime Ramp Up, puis, plus, 
tard, sa prolongation pour 6 mois supplémentaires. Nous regrettons bien 
sûr que la direction n'a jamais eu aucune envie de valoriser cette prime, 
elle est donc restée loin de nos attentes.  
 
En réunion des Délégués du personnel, nous avons enfin obtenu la mise 
en place de vestiaires individuels, pour les salariés postés.  
Nous avons obtenus également le déplacement de la badgeuse a C300 
afin d’optimiser le temps de pause. 
 
Nos négociateurs ont signé plusieurs accords très favorables aux 
salariés : 
 
- Accord pour le personnel senior  > aménagement du temps de travail 
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- Accord intéressement beaucoup plus favorable > meilleure prime 

d’intéressement à partir de 2019 ! Et déjà, une prime complémentaire 
obtenue en 2018 ! 

 
- Accord Egalité femmes / hommes > Des augmentations de salaire et 

changements de coeff / JG pour plusieurs femmes qui nous ont 
demandé de les accompagner. 
L’accord que nous avons signé permet aussi, une meilleur équilibre vie 
pro / vie perso avec notamment des jours d’absence rémunérés pour 
s’occuper des enfants malades et / ou hospitalisé  

 
- Accord handicap signé en 2016 nous a  aussi permis d'être très 

présent auprès des salariés en situation de handicap et de trouver des 
solutions de maintien dans l'emploi durables. Nous continuons encore 
d'être très actifs dans la négociation du nouvel accord en cours. 

 
 
Pour l’amélioration du quotidien et de la santé au travail la C.F.D.T a 
revendiqué et obtenu des salles de repos dignes de ce nom !  
Nous avons obtenu également des jours de repos supplémentaires pour 
toutes les équipes postées sans perte de salaire ! (Remontes, congés, 
abandon de la différenciation  postes de 8h et 12h pour les équipes 
week-end.) 
 
En 2017, nous avons obtenu la revue de la filière tech ayant permis plus 
de 50 changements de coefficient ! 
 
Nous avons également défendu avec efficacité bon nombre de salariés 
en difficulté ou lors d'entretiens disciplinaires. 
 
Nous sommes heureux que d’autres organisations s’approprient nos 
victoires, cela veut dire qu’elles ont compté pour vous !! 

 
 
 


