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Elections au Comité Social 

et Economique (CSE) 

STMicroelectronic Crolles 
 

Mesdames,  Messieurs, 
 

Vous allez voter pour vos représentants au Comité Social et Economique (CSE) de l’établissement 
STMicroelectronics de Crolles commun aux deux sites. Le CSE est destiné à remplacer l'ensemble 
des institutions CE, DP et CHSCT. Par votre vote, vous allez décider pour les trois prochaines 
années du dialogue social que vous souhaitez et du choix de la gestion des activités sociales et 
culturelles.  

 

LES AMELIORATIONS SOCIALES DE LA C.F.D.T 
 

Un droit à la déconnexion reconnu : c’est une belle victoire pour la CFDT. 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) a fait enfin 
son entrée dans l’entreprise. 

Un accord d’intéressement plus performant : la CFDT a œuvré pour obtenir un accord qui 

rémunère plus, avec notamment un abondement à 50% sur la part fixe en cas de placement,  avec des 

indicateurs tous atteignables à 100%,  plus simples et plus  lisibles. 

La signature des accords qui s’attaquent aux inégalités : contrat de génération, séniors 

postés, égalité F/H,  Handicap, GPEC... 

L’obtention d’une prime pour le personnel OATAM non posté et la prime RAMP UP. 

Les améliorations du quotidien : vestiaires,  salle de repos, badgeuse (optimisation du 
temps de pause…. 

 

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. Notre bilan de cette gestion rigoureuse et dynamique est 
plus que positif. 

 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 euros par salarié. 
  Acquisition et la rénovation d’un appartement à Villard de Lans afin de vous proposer un tarif défiant 

toute concurrence ! 
 Enrichissement des offres de locations durant cette mandature 
 Proposition de voyages à des prix bien inférieurs au tarif tout public à destinations de pays magnifiques 

(U.S.A Ouest Américain, Japon, Costa Rica, mer Baltique, Grèce, Espagne,…) 
 Doublement du budget des voyages familles (Châteaux de la Loire, Disneyland, EuropaPark). 
 Augmentation des aides pour la billetterie culturelle et spectacles. 
 Mise en place du PASS CE. 
 pour assurer un service de qualité constant aux salariés, nous avons embauché deux assistantes. 

Grâce à notre volonté d’avoir voulu un CIE, les deux comités d’entreprises seront prêts 
pour le nouveau CSE. Pour une offre plus riche et de meilleure qualité, renouvelez votre 
confiance dans la C.F.D.T pour gérer votre CSE.  

L’ambition de la CFDT est claire : c’est de continuer à négocier pour l’intérêt des 
salariés et de gérer de manière efficace le Comité Social et Economique. 
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LES ENGAGEMENTS DE LA C.F.D.T 
 

DEVELOPPER un meilleur dialogue social 

Nous voulons développer un syndicalisme  basé sur la négociation qui produise des résultats concrets et 
visibles pour tous les salariés et apporte de nouveaux droits. 

DEFENDRE les salariés et nos acquis sociaux 

De manière collective ou individuelle, la CFDT sait être là pour accompagner les salariés dans le cadre de leur 
parcours professionnel mais aussi lors des entretiens 
individuels, parfois disciplinaires, avec la direction.  
En plus de revendiquer de nouveaux droits, la CFDT continuera 
à se battre pour la défense des acquis sociaux remis en cause 
par la Direction. Nous défendrons nos RTT, le repos du samedi. 

INFORMER sur la situation 

économique et sociale 

La CFDT continuera à vous informer sur les décisions de 
l’entreprise et continuera à diffuser ses tracts même après les 
élections. 

 ACCOMPAGNER les mutations 

Nous continuerons à suivre les projets de l’entreprise et à les 
accompagner pour l’émancipation des salariés, à condition 
qu’ils soient respectueux des droits et des conditions de travail des salariés.  

PROTEGER notre environnement 

Nous contrôlerons les engagements de ST en matière d’environnement et sur les résultats obtenus. Nous 
favoriserons les actions en faveur des transports alternatifs. 

LUTTER Contre les inégalités  

Dans et hors de l’entreprise la CFDT est un acteur reconnu dans la lutte contre toutes les formes de 
discriminations (raciales, handicapés, hommes/femmes…). 
 

Vous pourrez compter sur une équipe expérimentée, formée, motivée et responsable, qui 
travaillera dans la transparence et la rigueur pour les 3 prochaines années. 

 

DONNEZ NOUS LES MOYENS D’ENCORE MIEUX VOUS 
REPRESENTER. CONTINUONS ENSEMBLE !!! 
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