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Votez CFDT 

Une équipe dynamique au service de tous ! 
 

Yan MEROTH Sylvie ARRIBERT Muriel GALTIER  

   
Ingénieur/cadre DMA Opératrice Magasin Ingénieur/cadre MMS 

Philippe ADAM Christelle MAZET David LEO  

  

 

Ingénieur/cadre MMS Admin Imaging Ingénieur/cadre DMA 

Mesdames, Messieurs, 

A partir du 12 novembre 2018, pour la première fois, vous allez voter pour vos représentants au 
Comité Social et Economique (CSE). Le CSE est destiné à remplacer l'ensemble des institutions 
représentatives (CE, DP et CHSCT) et bénéficie de compétences étendues, proches de celles 
attribuées aux anciennes instances. Les membres du CSE auront aussi la gestion des activités 
sociales et culturelles. 

 
Lors de la négociation portant sur la mise en place du 
CSE, la CFDT a aussi obtenu la mise en place des 
représentants de proximité (optionnels dans la loi) 
pour défendre vos intérêts individuels et collectifs. 
 

Nous voulons : proposer, agir, 
négocier, conclure et obtenir 

des résultats concrets en 

restant toujours en phase avec 

VOS attentes.  
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES  

STMicroelectronics Grenoble 

12 novembre 2018 
 

 DEVELOPPER un meilleur dialogue social 

o Pour négocier et vous donner les appuis nécessaires face à la réduction des marges 
de manœuvre dans nos métiers 

o Avec un fonctionnement syndical indépendant, transparent et intègre 
 
La CFDT n’a pas à rougir de son bilan : accord Intéressement plus favorable aux salariés, 
implication sur le volet de protection sociale, acteur déterminant de la négociation et du suivi du 
PDVMI (certains de nos détracteurs en ont finalement profité !), défense des salariés dans leurs 
droits et leur santé … 
 

Nos objectifs : Continuer à militer pour l’égalité femme-
homme, amplifier notre action santé, sécurité et conditions de 
travail, mieux anticiper les minimum sociaux que le dispositif 
actuel toujours en retard, défendre nos u sages locaux 
encadrant le travail le samedi, attaquer les refus de formation 
ou de mobilité et évolution de carrière, clarifier et objectiver les 
modalités des primes en numéraire ou en option/action, 
retravailler le dossier de la pénibilité, développer et le télétravail 
pour celles et ceux qui le souhaitent et relancer 
l’expérimentation… 
 

Et aussi débrider et valoriser la créativité, faciliter et valoriser le lissage de charge et la coopération, 
plus de transparence sur coefficients et job grades, revendiquer une meilleure politique salariale… 

 INFORMER sur la situation économique et sociale 

La CFDT vous propose une information juste, claire, fiable et sans démagogie ! 
Via nos tracts (pour lesquels nous essayons de minimiser la consommation de papier), nos 

affichages, le site web inter.cfdtst.com et sa rubrique Grenoble. Et maintenant via BeST 
aussi ! 
 

 REEQUILIBRER les œuvres sociales 
Parce qu’il n’y a pas de raison que ce soit un peu toujours les mêmes qui en profitent le plus. 
Parce qu’avec le passage au CSE et à une informatique séparée du reste du site de Grenoble, 
des frais anciennement à charge de l’employeur vont se retrouver à charge du CSE, et qu’il y 
lieu de protéger le budget de vos œuvres sociales 

 

Pour entreprendre 

tout cela, la CFDT 

a besoin de VOUS ! 
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