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UN BILAN A DEFENDRE 
UNE CONFIANCE A NOUS 

RENOUVELER 
 

Depuis plusieurs années, les comités d’Entreprise de ST-Crolles sont gérés par des 
équipes majoritairement issues des listes CFDT. Nos bilans de gestion sont plus 
que positifs : 
 

 Révision de la grille de subvention des activités enfants ce qui a conduit à 
doubler le budget des aides. 

 Bons d'achats de Noël à 50 euro par salarié depuis 2 ans et non pas par 
effet élections.  

 Acquisition et rénovation d'un appartement à Villard de Lans afin de vous 
proposer un tarif défiant toute concurrence ! 

 Achat d’un camping-car dont le bilan a très largement dépassé nos 
espérances. 

 Voyages à des prix bien inférieurs au tarif tout public et à destinations de 
de villes ou de pays magnifiques empreints d'une culture très forte (U.S.A 
Ouest Américain, Japon, Costa Rica, mer Baltique, Grèce, Espagne, 
Argentine, Monténégro, Cracovie, Turin, Londres…) 

 Budget des voyages familles a doublé (Châteaux de la Loire, Disneyland, 
EuropaPark, Vulcania…). 

 Augmentation des aides pour la billetterie culturelle et spectacles sur, un 
programme « choisi » mais aussi sur les sorties de votre choix. 

 Engagement financier dans le projet « Noel sensations » pour deux 
journées magnifiques en famille. 

 Embauche d’une assistante pour assurer un service de qualité constant aux 
salariés. 

 

Les engagements CFDT pour l’avenir des 
activités sociales et culturelles du CSE 
 Ouverture du CE sur des horaires plus larges : Avec 9 assistantes CE 

nous aurons les moyens d’organiser un service avec des plages d’ouvertures 
plus larges, pour les accès en journée et aussi les équipes décalées. (alors 
que les autres organisations présentes dans les CE s’y refusent). 

 Inscriptions pour les voyages et les locations en dehors des heures 
d’affluence forte lors de prise de rendez-vous personnalisé. 

 Réaménagement les locaux du CSE, pour rendre celui-ci plus 

convivial et permettre un meilleur accueil. 

 

Le CSE, un lieu de contre-pouvoir  
Les élus du CSE vont devoir gérer l’ensemble des prérogatives des anciennes 
instances DP CE CHSCT. Le CSE est donc primordial pour défendre vos droits et 
votre protection sociale. Dans une entreprise qui bouge et bouscule les règles 
sociales, la CFDT est la seule OS qui peut accompagner ce changement sans casse 
sociale. En donnant une très forte représentativité à la CFDT vous aurez 
l’assurance que vos acquis sociaux soient protégés mais aussi d’obtenir des 
avancées sociales et juridiques pour un avenir durable et meilleur au sein de ST. 
 

LES ENGAGEMENTS DE LA C.F.D.T 
 

 Ne touche pas à mon samedi: la CFDT est la seule 

organisation syndicale de l’entreprise qui s’est opposée officiellement 
au projet d’accord du travail du samedi pour le personnel en journée. 
En effet, le projet d’’accord QVT prévoit de demander aux salariés de 

venir travailler le samedi en cas de besoin pour son service. Nous n’accepterons 
pas ce dispositif en contrepartie du télétravail sachant, que pour le site de Crolles, 
très peu de salariés y sont éligibles. De plus, nous craignons que cet accord ne 
remette en question le dispositif d’astreinte en place sur le site qui est bien plus 
favorable aux salariés. 

 Un droit à la déconnexion renforcé : A l’heure du tout connecté et de la 
porosité croissante entre vies professionnelle et privée, le droit à la déconnexion 
(c’est-à-dire de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles hors de son 
temps de travail) doit être encore renforcé et sécurisé. La CFDT demande donc la 
mise en place immédiate  de l’accord télétravail en supprimant de l’accord le 
chapitre qui concerne le travail du samedi. La possibilité du télétravail en cas 
d’intempérie ou d’événements exceptionnels est une proposition CFDT. 

 La revalorisation des primes : Depuis 1993, la majoration des plages horaires 

des équipes n’a pas bougé. Il serait temps que la direction  agisse sur ce levier. 
Parce que l’activité de production est l’affaire de tous y compris de la R&D, la 
CFDT demande la revalorisation des primes d’équipes et l’extension de la prime 
OATAM journée pour ceux qui n’en bénéficient toujours pas. 

 Des bureaux pour tous : Nous rappellerons sans cesse à la direction que la 
croissance du site ne peut se faire sans investir dans les locaux décents pour 
accueillir les nouveaux embauchés. 

 Amélioration de l’accord GPEC: avec la mise en place d’un vrai plan de 

mobilité interne efficace, un centre de frais dédié pour financer les mobilités 
externes et  le rachat par l’entreprise de trimestres pour la retraite comme c’est le 
cas dans l’accord du PDV. 

 Amélioration du Plan de Déplacement Entreprise : avec la mise en place 
d’une aide significative incitant le transport en vélo et les transports alternatifs. 
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Vos candidats C.F.DT. au C.S.E   

 

Brice  
Lhomme 

 
Malika  
Fritah 

 
Christele  
Esteban 

 
 Lorenzo 

Ciampolini 

 
Florian   

Domengie Sébastien 
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Olivier  
Louveau 

 
Olivier  

Gonnard 

Eddie  
Terchy 

Alexandre  
Guet 

 
Véronique  

Moro 

Sophie  
Rastelli 

 
Yves 
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Marie-Pierre  

Samson 

Christophe 
 Dutheil 

Nathalie  
Tournon 

Laurent 
 Chabert 

Kristelle  
Courouble 

 
Lionel  

 Fiorcapucci 

Nicolas 
  Lefebvre 

André  
Granier 

 Bruno  
Pelliciari 

Alexandre 
Carteyrade  

Emmanuel  
Martinez 

 Samia   
Ouksel 

Pascal 
  Lussiana 

Sylvie  
Delmedico 

 
Frédéric 
 Ibars. 

David  
Sermay 

Marica 
Armankarevic 

 
Veronique 

 David 
Fabien   
Texier 

 Christophe   
Aquisto 

Loic  
Milot 

 
 


