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Rejoignez la liste des candidats FO !

GrenobleSpécial élections CSE  

Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez votre 
équipe de Grenoble avant le 30 septembre.

Ensemble, continuons d’améliorer nos conditions de 
travail, à défendre l’emploi et à développer un CSE 
pour toutes et tous.

FO représente TOUS les salariés, femmes, hommes, ouvriers, 
techniciens, ingénieurs et cadres, administratifs et agents de 
maîtrise, et TOUS sont défendus avec la même force.

FO, c’est avant tout des femmes et des hommes libres,
dans une organisation indépendante vis-à-vis de toutes les 
religions, de toute école philosophique, de tout parti 
politique, de l’Etat, de l’employeur.

En faisant partie de l’équipe de candidats, vous serez 
libres de vous exprimer et de donner votre avis, vous serez 
entendus, autonomes dans votre organisation, toujours 
responsables et solidaires. 

FO Schneider Electric Grenoble souhaite apporter localement 
toute la force du 1er syndicat du Groupe Schneider 
Electric en France. 

Femmes et hommes des 1er, 2e et 3e collèges, rejoignez 
cette année une équipe indépendante, déterminée, adossée à 
la Fédération réformiste FO Métaux et à un réseau national 
d’élus experts qui allie l’expérience et l’enthousiasme, et la 
défense de valeurs humaines !

Septembre 2021

Contactez : Isabelle Roux (Intencity) : 06 73 37 98 37 - Jonathan Chartier (Intencity) : 07 87 22 07 72 
Alain Billiemaz (MESE) : 06 89 86 52 41  - Nacer Djeniba (MasterTech/Le Fontanil) : 06 41 75 12 14 
Thomas Altmeyer (Technopole) : 06 43 35 32 25 - Philippe Worms (Electropole) : 07 86 95 05 58

L’expérience nous a montré que de nombreux salariés regrettent de 
ne pas s’être présentés aux élections professionnelles…

Il est encore temps de rejoindre la liste de candidats 
FO Schneider Electric Grenoble !

Si vous…
• avez envie de vous exprimer 

pour défendre l'intérêt 
collectif, les salariés et les 
valeurs humaines,

• êtes curieux de savoir 
comment fonctionnent les 
différentes instances du 
dialogue social, 

• souhaitez simplement soutenir 
votre équipe sans envisager 
d’être éligible, 
…cette année, lancez-vous et 
joignez-vous à l'équipe des 
candidats FO Schneider 
Electric Grenoble ! 




Pour être candidat, vous devez : 
• Être électeur dans le collège dans lequel vous 

vous présentez ;
• Être âgé de plus de 18 ans ;
• Travailler depuis 1 an au moins au sein du 

Groupe Schneider Electric en France (soit depuis 
le 26 novembre 2020 inclus pour un 1er tour se 
clôturant le 25 novembre 2021 ; 

• Ne pas avoir de lien proche avec l’employeur 
(conjoint, partenaire de pacs, concubin, 
ascendant, frère, sœur ou allié au même degré).

Elections professionnelles
19 – 25 novembre 2021

Être candidat… Pourquoi ? 

Plus responsable : Pour préserver la biodiversité et compenser notre empreinte carbone, FO s’engage à replanter 1 arbre pour 
chaque nouvelle publication de tracts / envoi d’emails. 
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