
 

 

BULLETIN CFDT CROLLES-AVRIL 2021 

SITUATION ECONOMIQUE 
Au discours constamment prudent et parfois même alarmiste de nos dirigeants locaux et 

nationaux, s’opposent les plans de charge de nos deux fabs, le recrutement prévu de 200 CDI en 2021 et 

l’extension de la fab300 (Gateway 2) …bref, que de mauvaises nouvelles cette année encore !? Et, c’est dans ce 

contexte, que la direction a rejeté la demande de la CFDT concernant le versement de la prime Macron !!! 

La CFDT revendique : 

- Une vraie reconnaissance de l’ensemble des salariés pour le travail accompli en 2020 et les motiver à atteindre les objectifs 2021 

- Un plan d’embauche ambitieux des intérimaires. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU TELETRAVAIL 
Comme nous vous l’avions annoncé, des sites hors de France ont bénéficié 

de mesures financières pour s’équiper. Ce qui est toujours refusé aux salariés 

français. La direction reste sourde à nos demandes. De nos échanges avec 

vous, il ressort que vous êtes nombreux à vous être équipés à vos frais ce qui 

est inadmissible. La CFDT demande une renégociation du télétravail et un 

état des lieux de la situation des télétravailleurs afin de fournir du matériel 

aux salariés qui en auraient besoin. 

 

Nous vous rappelons que la proposition d’accord CFDT a été envoyé à la DRH 

France et, est disponible sur notre site internet. 

 

 

LA CFDT DEMANDE LE DEMARRAGE RAPIDE DU GROUPE DE TRAVAIL FILIERE TECH 
Depuis décembre 2020, le sujet n’a pas avancé. La direction doit convoquer un 

groupe de travail. La CFDT demande que soit fait un appel aux volontaires pour 

participer à ce groupe. De plus, lors des discussions du mois de décembre, la 

CFDT avait demandé qu’une analyse de la filière soit effectué afin de vérifier le 

positionnement de chaque salarié, c’est-à-dire, le positionnement coefficient 

par rapport à l’expérience au poste occupé. Nous souhaitons que ce retour soit 

fait aux élus et aux salariés du groupe de travail. 

 

DECALAGE DES HORAIRES POSTES… 
Les responsables des opérations commencent à mettre la pression pour un 

retour à la normale. Avec des propositions toutes plus innovantes les unes que 

les autres (remise en place des remontes, décalage de la fin de postes ; partir 

plus tard). La proposition d’un test pour un décalage de 15 minutes au lieu des 

25/30 actuelles a été rejetée par la CFDT en CSSCT et en CSE puis finalement 

abandonnée par la direction pour le moment. Nous rappelons juste que l’épidémie de Covid-19 a fait plus de 94000 morts en France 

et que le territoire en est à sa troisième vague. Dans ces conditions, la CFDT ne peut pas être favorable aux « expériences » de la 

direction visant à assouplir les mesures barrières… 

 

LA CFDT 1er SYNDICAT DU SECTEUR PRIVE : rejoignez-nous ! 

www.cfdt.st.com 


