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Elections Professionnelles (CSE) 
 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Vous allez voter pour vos représentants au Comité Social et Economique (CSE). Vous allez décider du dialogue social que 
vous souhaitez et du choix de la gestion des activités sociales et culturelles pour les trois prochaines années. 
 
La CFDT est le premier syndicat de France dans toutes les catégories sociales et professionnelles ! A Crolles, elle est 
présente dans toutes les équipes et tous les collèges. 
 
La CFDT est attachée à maintenir un syndicalisme au plus proche des 
salariés. Nous souhaitons être le vecteur de votre parole sans prétention 
idéologique ou politique. Nous restons humbles devant notre mission qui 
est de vous représenter sur un site de prêt de 5000 salariés devant une 
direction très ferme, mais qui peut entendre certaines revendications. 
Réaliser cette mission pour tous, quel que soit votre collège, en tenant 
compte de toutes les réalités de notre entreprise, de notre secteur d’activité 
et de l’industrie, est un engagement passionnant et qui mobilise toute notre 
énergie. 
Fidèle à nos engagements, la CFDT ne répondra pas aux attaques par tract 
(ou sur les réseaux sociaux) dont elle fait l’objet régulièrement, mais par 
son action concrète sur le terrain pour les salariés. Nous savons que vous appréciez cette démarche et nous la 
maintiendrons. 
Cet engagement s’est concrétisé notamment par une présence constante des élus CFDT lors de l’explosion de la pandémie 
sur notre territoire. 

 

DURANT 3 ANS LA CFDT A MILITE POUR VOUS ET OBTENU : 
 

Un accord Plan de déplacement en 2019/2020 avec en moyenne 400 euros pour les covoitureurs, 120 euros pour les 
autosolistes, les aides à l’achat de vélo à assistance électrique, les aides aux abonnements de transports en commun. 
 
Un accord intéressement amélioré et des suppléments pour votre pouvoir d’achat ! L’enveloppe globale a été multiplié 
par 3 en 4 ans. Elle représentait 10 M€ en 2015 et 29 M€ en 2019. Nous sommes persuadés qu’à force de propositions 
construites nous pouvons prétendre un à intéressement plus ambitieux et plus juste. L’accord négocié cette année est 
marqué par un changement profond du mode de calcul initié une fois de plus par la CFDT. Nous sommes les seuls à nous 
battre pour toutes les catégories de salariés sur ce sujet depuis de nombreuses années. 
Et rappelez-vous la P.E.S.P.A. sous forme de supplément d’intéressement (quand nous revendiquions la prime Macron) ...là 
aussi c’est de l’argent pour les salariés !  
 
La suspension du projet de surcomplémentaire santé (demandée par la mutuelle, la direction et deux autres OS) inutile 
au profit d’une négociation pour une meilleure prise en charge des soins dentaires et d’optiques notamment. 
 
Des accords « Covid » et des mesures justes pour tous pour vous mettre en sécurité tout en maintenant l’activité du 
site : 
- Réduction des effectifs présents en salle blanche sans perte de salaire. 
- Décalage des horaires demandés en commission de suivi de l’accord et alerte à l’inspection du travail. 
- Création d’un nouveau sas. 
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- Déploiement de distributeurs de gel hydroalcoolique, séparation des combinaisons dans le sas, amélioration de la 
distanciation à la cantine, neutralisation des portiques du parking. 

- Mise en sécurité à domicile des femmes enceintes.  
- Une relation régulière avec l’inspection du travail afin de s’assurer que notre entreprise appliquait bien les 

recommandations gouvernementales durant cette période exceptionnelle et inédite. 
-  Une prime dite « Covid » de 369 euros en moyenne et une prime de présence pour environ 3000 salariés en France. 
- Des Indemnités kilométriques de 520 euros en moyenne. 
- Les jours de décompression pour tous ceux qui sont restés en continu à leur poste pendant les confinements. 
- La garde d’enfants pour l’équipe 3 et 5 en avril 2021. 
- La mise en place d’une cellule d’aide aux salariés lors du confinement. 
- La généralisation du télétravail au plus fort de la crise sanitaire : De plus, la CFDT est le seul syndicat à proposer un 

accord clef en main à la direction incluant des mesures financières justes pour ceux qui ont dû s’équiper à leur frais ! 
 
Les élus CFDT sont restés présents sur le site et en salle blanche pendant toute la période de confinement pour vous 
accompagner ! Nous n’avons pas fait de télé-syndicalisme ! 
Enfin, les élus CFDT n’ont jamais manqué une seule visite de sécurité en 3 ans ! 
 
La titularisation d’intérimaires. Par ses travaux en commission emplois compétences et dans les équipes la CFDT a su faire 
bouger les lignes et obtenir ainsi des CDI. Le taux d’intérimaires sur notre site est passé de 24% à 17% en 1 an. En plus, le 
temps moyen passé en intérim a diminué de 18 à 5 mois en moyenne avant passage en CDI !!! 
 
L’obtention des trois premières semaines de la prime « challenge » Crolles en 2020 soit 150 euros sans conditions ! 
 
Du temps de repos supplémentaire pour 2021  avec un report possible des CPP et CP5 non pris en 2020 en raison de la 
pandémie. Des jours de congés ont ainsi été préservé grâce à la CFDT ! 
 
Un accord sur la formation en cours de négociation pour améliorer les dispositifs de VAE, de passages Techniciens et / ou 
Cadres. Mais aussi, une plus grande reconnaissance des diplômes obtenus et de l’expertise au poste. 
 
Toutes ces avancées ont été obtenu grâce à la négociation mais aussi à la fermeté. Nous n’accepterons jamais que les 
salariés soient négligés par l’entreprise. La CFDT n’a donc pas hésité à mener un conflit de 5 semaines avec vous, dans 
toutes les équipes et en journée pour dénoncer le 0% d’augmentation de 2020. 
 
En 2021, nous demandons une prime exceptionnelle de fin d’année pour récompenser d’excellents résultats et l’implication 
de tous (de l’opérateur à l’ingénieur) ! 
Nous avons aussi obtenu la revue de la filière technique avec des mesures concrètes déjà appliquées par la direction. 
 
La CFDT c’est aussi une gestion saine des activités sociales et culturelles sans clientélisme et orientée à 100% vers les 
salariés : 

- En 2019, 60€ en bons d’achats famille (Cadhoc) 
Afin de s’adapter à une crise sanitaire mondiale : 

- 170 euros de bons d’achats familles en 2020 et 150 euros en 2021 ! 
- Une augmentation exceptionnelle de 400 euros pour la subvention et chèques vacances en 2021, passant ainsi 

de 600€ à 1000€. 
- Des mesures spécifiques pour les salariés dont des enfants ou des adultes à charges souffrent de handicap. 
- Des formations pour les élus CSE CFDT payées par notre syndicat et non sur le budget de fonctionnement du CSE. 

 
Depuis des années et grâce à des secrétaires CFDT : La création de nouvelles sections et de nouveaux services pour 
répondre à vos attentes (Camping-car, appartement de Villard de Lans, apiculture, astronomie, commandes groupées…). 
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POUR LES 3 PROCHAINES ANNEES  
LA CFDT VEUT FAIRE AVANCER LES SUJETS SUIVANTS : 

 
- Une renégociation de l’accord télétravail. Un accord plus ambitieux avec des jours supplémentaires et des moyens 

financiers et matériels pour s’équiper. 
- Accompagner et porter les demandes de tous les salariés dans les changements organisationnels notamment pour 

les réaménagements des bureaux actuels et l’aménagement dans les futurs bâtiments (tertiaire et salle blanche). 
- L’amélioration du matériel à disposition (ex : matériel informatique et mobilier). 
- Une prime d’alternance pour les salariés postés eq1 et 2 et une revalorisation des primes de toutes les équipes. 
- Améliorer les espaces de repos de tous les salariés. 
- Une augmentation continue des titularisations des intérimaires pour répondre aux objectifs industriels de notre site. 
- Un accord GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences). Pour faciliter les mobilités internes et 

externes, pour toutes les catégories de salariés. 
- Un accord sénior avec des spécificités pour la population en horaires postés pour aménager la fin de carrière. 
- Des N.A.O. en adéquation avec le travail rendu et les résultats de la compagnie. 
- La suppression des situations de salariés étant sous les minimum conventionnels. 
- Une évolution de carrière garantie pour tous. 
- L’amélioration de notre contrat mutuelle. Pour de meilleures prises en charge sans forcément payer plus cher. 
- L’amélioration du dispositif STI / VIP / PVIP pour les cadres. 
- Un accord égalité femmes / hommes beaucoup plus ambitieux avec des effets rétroactifs par exemple. 

 

POUR ENCORE MIEUX VOUS REPRESENTER ET  
CONTINUEZ ENSEMBLE !!! 
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