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Spécial élections CSE  

Elections professionnelles
19 – 25 novembre 2021

Grenoble

À Grenoble, donnez du poids à vos élus FO localement et au niveau national

Voter pour FO Schneider Electric Grenoble, c’est vous donner les moyens du 1er syndicat du Groupe 

Schneider Electric et de préserver localement la démocratie syndicale.

Localement, la représentativité issue des élections professionnelles (en obtenant + de 10 % des voix des 

salariés) permet d’avoir du poids au CSE de Grenoble, chargé :  

Pour l’indépendance et la pluralité syndicale, 
votez FO à Grenoble !

Préserver le pluralisme syndical à Grenoble en votant FO, c’est préserver un 

dialogue social efficace et la pluralité des idées et des actions :

• une plus grande efficacité dans la défense des intérêts des salariés

• développement des œuvres sociales du CSE (activités enfants, voyages, services…)

• une information et un conseil aux salariés plus proches et plus responsables, 

tous les jours de l'année !

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. 

Contactez : Isabelle Roux (Intencity) : 06 73 37 98 37 - Jonathan Chartier (Intencity) : 07 87 22 07 72 

Alain Billiemaz (MESE) : 0689 86 52 41 - Nacer Djeniba (MasterTech/Le Fontanil/SEA St-Geoirs) : 06 41 75 12 14
Thomas Altmeyer (Technopole) : 06 43 35 32 25 - Philippe Worms (Electropole) : 07 86 95 05 58

• des questions économiques : réorganisations, évolution 

économique de l’entreprise, suivi des effectifs, 

• des questions relevant de l’application du code du travail, 

de la convention collective, des accords d’entreprise 

• les questions relevant de l’hygiène, de la sécurité et des 

conditions de travail 

• toutes les activités sociales et culturelles comme les 

aides pour les voyages, les activités enfants, la billetterie … 

financés par votre contribution au budget du CSE. 

Sur le plan national, l’ensemble des votes des salariés sont consolidés et permettent de mesurer la 

représentativité de chaque organisation syndicale. Elle permet au syndicat de négocier des accords pour 

SEI-SEF ou le Groupe tels que : intéressement-participations, temps de travail, télétravail, compétitivité 

emploi, GPEC / GEPP, complémentaire santé, dispositifs de retraites supplémentaires…

Vos représentants sur Grenoble sont les contacts privilégiés des instances centrales pour ce 

qui concerne SEI-SEF (CSE Central) ou tout Schneider Electric en France (Comité de Groupe). Ce sont 

ces élus grenoblois qui y sont appelés à siéger.

Evidemment, plus une organisation syndicale à du poids, plus elle est écoutée.
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