
FO Métaux : http://www.fo-metaux.org/ - FO Cadres : https://www.fo-cadres.fr/

1er syndicat du Groupe Schneider Electric - https://www.fo-schneider.fr @FO.Schneider.Electric

Novembre 2021

Spécial élections CSE  

Elections professionnelles
19 – 25 novembre 2021

Angoulême

Pour Angoulême, consolidez le poids de vos élus FO localement et au niveau national
Voter pour FO Schneider Electric, c’est vous offrir les moyens du 1er syndicat du Groupe 
Schneider Electric et de SEI/SEF et la crédibilité de ses élus sur tous les sites.
Localement, la représentativité issue des élections professionnelles nous permet d’avoir du poids au 
niveau du CSE Central et surtout au CSE d’Angoulême chargé :  

Pour l’indépendance et l’efficacité syndicale, 
votez FO pour AGRIERS et ESPAGNAC !

Conforter la position de FO, c’est préserver un dialogue social efficace et 
la pluralité des idées et des actions avec vos élus :
• Une plus grande efficacité dans la défense des intérêts des salariés.
• Une poursuite du développement des activités sociales et culturelles du 

CSE (activités enfants, voyages, services…).
• Une information et un conseil aux salariés, plus proches et plus 

responsables, tous les jours de l'année !

Contactez vos représentants locaux : Thierry GAULT (ESPAGNAC), Cyril HUARD (ESPAGNAC), 
Thierry GRUET (AGRIERS), Thomas MOREAU (AGRIERS), Jean-Luc LEROY (AGRIERS)

• 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,

• Des questions relevant de l’hygiène, de la sécurité et des 
conditions de travail (CSSCT),

• Des 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 permettront de mesurer la
représentativité de chaque organisation syndicale. Elle permet aux syndicats représentatifs de négocier des
accords pour SEI-SEF ou le Groupe tels que : intéressement-participation, temps de travail, télétravail,
compétitivité emploi, GPEC / GEPP, complémentaire santé, dispositifs de retraites supplémentaires…
Vos représentants sur Angoulême sont vos contacts privilégiés pour les instances centrales
pour ce qui concerne SEI-SEF (CSE Central) ou pour tout Schneider Electric en France (Comité de Groupe).
Ce sont vos élus FO Angoulême qui sont appelés à y siéger.

Evidemment, plus une organisation syndicale a du poids, plus elle est écoutée !!
VOTER FO, c’est donner à FO plus de légitimité pour défendre VOTRE emploi, VOS conditions de
travail et VOTRE rémunération. C’est nous donner plus de FORCE pour exercer un contre poids
nécessaire face aux objectifs et décisions, parfois destructeurs, de la Direction !

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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