
ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2021 

Vous allez bientôt voter pour vos représentants du personnel ! 

 

Fidèle à ses engagements, la CFDT n’a pas répondu aux pics et autres critiques par tracts interposés des autres 

organisations. Le bilan que nous défendons s’étend sur 3 ans, est factuel et vérifiable facilement. Nous nous 

sommes engagés sur des accords qui ont bénéficié à l’ensemble des salariés du site (Télétravail, Accords « Covid », 

Intéressement, mutuelle…). Nous en avons refusé d’autres trop peu ambitieux…mais nous appelons à la renégociation de ces 

accords (égalité femmes / hommes, séniors) ainsi que ceux obsolètes (GPEC, Télétravail). 

Enfin, nous n’avons pas fait de « récup » à but électoral… 

 

La CFDT est LE syndicat de la négociation ! Le oui par dépit et le non par défaut n’est pas dans notre culture ! Oui, nous 

dialoguons avec la direction locale et la nationale car c’est comme cela que nous obtenons des avancées sociales ! Mais nous 

pouvons aussi être ferme quand le dialogue se rompt ou que le compte n’y est pas ! 

En ligne avec notre engagement qui est de porter la voix des salariés, nous avons, par exemple, accompagné et encadré les 

mouvements sociaux de 2020 mais aussi respecté votre choix en 2021. 

C’est dans cet esprit que la CFDT a négocié l’accord « formation » qui sera déployé rapidement. Parmi les acquis obtenus, 

les salariés en démarche de VAE bénéficieront de 32 h au lieu de 24h pour préparer et présenter leur dossier. De plus, nous 

avons fait supprimer la liste des diplômes reconnus qui était beaucoup trop restrictive. Ainsi, seront maintenant reconnus 

par ST, les diplômes techniques, technologiques et scientifiques en rapport avec les métiers de l’entreprise. Ce qui est une 

énorme avancée pour le déroulement de carrière. Nous vous donnerons plus de détails très bientôt ! 

 

N’ayant pas attendu la campagne électorale, nous sommes restés présents pendant 3 ans par des tours de salles, de bureaux, 

les visites de sécurité... Nous avons développé l’accès à l’information avec notre site internet www.cfdtst.com. Il dispose d’un 

formulaire de contact et vous pouvez vous inscrire à nos newsletters. 

De plus, nos équipes ont mis en place un SharePoint attrayant sur l’intranet où retrouver nos communications (tracts) et trouver 

un contact CFDT proche de vous. Mais notre priorité restera le contact avec vous. 

Nous avons aussi pris nos responsabilités quand il a fallu vous mettre en sécurité tout en maintenant l’outil industriel pour éviter 

une catastrophe sociale comme peuvent malheureusement le vivre d’autres entreprises aujourd’hui. Si le site se porte très bien 

c’est grâce à vous et la CFDT ne manque pas de le rappeler à la direction. 

 

La CFDT c’est aussi une gestion saine des activités sociales et culturelles. Des budgets orientés vers les salariés sans clientélisme. 

Vous appréciez, par exemple, des actions comme les chèques vacances et les bons familles. Ce n’est pas forcément la ligne 

syndicale de tout le monde…Les activités sont variées et permettent à chacun de bénéficier d’activités et de subventions. Les 

décisions prises par notre secrétaire pendant cette mandature perturbée par la pandémie ont montré que la volonté du CSE est 

d’utiliser le budget pour vous et sans réserve ! 

 

Nous présentons des listes sans avoir la prétention d’être au-dessus des autres mais plutôt au niveau de ce que vous êtes 

en droit d’attendre de notre organisation. 

Ces listes sont paritaires, elles respectent les proportions de femmes et d’hommes dans tous les collèges ! C’est important car 

elles ne seront pas contestables par d’autres syndicats… 

C’est la CFDT qui présente le plus de nouveaux candidats cette année. Ainsi vous avez la possibilité de voter pour des militants 

qui souhaitent s’engager et représenter nos valeurs avec un regard nouveau, une autre dynamique. Entourés d’élus expérimentés 

ils sauront porter votre voix eux aussi ! Comme la majorité des salariés du privé qui place la CFDT syndicat n°1 quelle que 

soit leur catégorie… 


