
 

SOUTENIR LA CFDT AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES  
C’EST SOUTENIR DES REVENDICATIONS POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES ! 

 
 

Un meilleur accord télétravail 
L’accord actuel est obsolète et mal appliqué. La direction est réfractaire au télétravail lors de pics de pollution, d’évènements 
climatiques perturbant la circulation (chutes de neige). L’accord ne prévoit pas d’indemnités en cas d’achat de matériel 
bureautique par exemple. Et, le nombre de jours pour les salariés éligibles est trop faible. 
Aujourd’hui, il est nécessaire de faire entrer pleinement le télétravail dans notre manière d’aborder nos métiers. 
Pour un plus grand périmètre de salariés éligibles, plus de jours de télétravail et une meilleure prise en charge, soutenez la CFDT 
dans ses revendications ! 
 
De meilleures primes pour les salariés : Il est grand temps de revaloriser les primes d’équipes et de reconnaître aussi 
l’alternance des horaires comme un facteur de pénibilité. 
De plus, pour la CFDT, les supports aux opérations devraient être inclus dans le périmètre de la prime industrielle ! 
 
Un accord GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences) ambitieux : La renégociation de cet accord est sans 
cesse repoussée. Pourtant dans toutes les CSP, vous remontez à vos élus les difficultés rencontrées lorsque vous voulez effectuer 
une mobilité interne ou externe. Pour la CFDT, il est inconcevable qu’une entreprise aux dimensions internationales comme la 
nôtre soit incapable de gérer les mobilités des salariés ! 
Soutenez notre action pour de vraies mobilités au sein de l’entreprise et en dehors ! 
 
Un accord sénior : Parce qu’il est important de préparer et d’adoucir les fins de carrière. Là aussi, notre entreprise se doit d’être 
dotée de spécificités (en particulier pour la population en horaires postés) pour les seniors. 
Accompagner la CFDT, revendiquons un accord innovant ! 
 
Améliorer notre mutuelle : L’amélioration de notre contrat mutuelle est possible. Pour de meilleures prises en charge sans 
forcément payer plus cher. Nous sommes le seul syndicat à nous être opposé très tôt à une surcomplémentaire. Pour la CFDT ce 
n’est pas aux salariés de payer plus mais à l’employeur d’améliorer leurs prises en charge. Actuellement ST se contente du 
minimum légal dans la prise en charge de la mutuelle (50%). La CFDT revendique 75% de prise en charge pour plus de pouvoir 
d’achat ! De plus, nous demandons de meilleurs remboursements sur les soins dentaires et les frais d’optiques ! 
 
Un accord égalité femmes / hommes : Contrairement à ce qu’on put écrire certains, les demandes de la CFDT n’ont pas toutes 
été entendu. La CFDT revendique notamment des effets rétroactifs de rattrapages. Les salariées n’ont pas être impactées toute 
leur vie pour un congé maternité ou un congé parental ! 
 
Accompagner l’évolution de notre site : Les perspectives industrielles sont très bonnes. Le site a de grandes ambitions et 
c’est très bien ! Mais quid de la place des salariés et de l’environnement de travail ? La CFDT veut peser dans les discussions et 
porter des demandes concrètes afin d’améliorer cet environnement (espace de bureaux, de repos, de restauration etc…) 
 
Mais aussi : 

- Des N.A.O. en adéquation avec le travail rendu et les résultats de la compagnie. 
- La suppression des situations de salariés sous les minimums conventionnels.  
- Une évolution de carrière garantie pour tous. 
- L’amélioration du dispositif STI / VIP / PVIP pour les cadres. 

 
Du 19 au 26 novembre, pour soutenir nos revendications, votez CFDT ! 


