
TRAVAIL DU 
SAMEDI 

 

LA CFDT DIT NON 

Toutes nos informations sur : www.cfdtst.com 

 

Les résultats partiels des élections professionnelles sur les sites ST de Paris, Le-Mans, 
Rennes R&D et BE, Grenoble et Rousset donnent aux syndicats  CFE-CGC 42%  des 
suffrages, à l’UNSA  13% des suffrages et à la CFDT 20%. La CGC et l’UNSA sont  donc 
en mesure de signer les accords à eux seuls. En l'état, c'est peut-être le travail du samedi 
pour le personnel en journée qui se prépare dans de nouvelles conditions (puisque ces deux 
organisations n'y étaient pas opposées lors des dernières négociations QVT. 
 

La CFDT rappelle que depuis les ordonnances Macron, pour qu’un accord national ou local soit 
applicable il faut que ce dernier soit signé par 50% des organisations syndicales représentatives.  
                       

A ce jour, seule la CFDT s’est 
opposée officiellement au projet 
d’accord autorisant le travail du 

samedi pour le personnel en 
journée.  

 

Le projet d’’accord QVT1 (Qualité de Vie au Travail)  
prévoit pour des besoins de service, il peut être 
demandé aux salariés en journée de venir travailler 
le samedi avec un maximum de 16 samedis par an.   

 

La CFDT n’acceptera pas ce dispositif en contrepartie du télétravail 
et de la suppression des avantages liés aux astreintes. 

 
En effet, nous craignons et avons surement raison que cet accord ne remette en question le 
dispositif d’astreinte mise en place sur le site depuis de nombreuses années et qui est bien plus 
favorable aux salariés. Les astreintes permettent de reverser annuellement plusieurs millions € aux 
salaries par leur travail et leur mise à disposition auprès de l’entreprise.  
 

Pour la CFDT, le travail du samedi  même sur volontariat est une régression 
sociale sans précédent au sein de ST et qui n’est pas nécessaire au vu de la 
santé financière de l’entreprise. 

 

Salariés de ST-Crolles, 
  Vous avez encore le choix de refuser cela 

par votre vote la semaine prochaine.  


