
le syndicat qui change  mon  quotidien  -  www.cfdt-schneider-electric.com. 

 

 

La CFDT vous remercie encore pour vos avis et espère aussi venir vous revoir 

avec des réponses positives sur les 2 points ci-dessus, et reste à votre écoute 

pour tout autre sujet (information retraite générale et supplémentaires 

Schneider, information-échange autour des EAP, questions CHSCT, DP, …) 

 

 

 

 

 

 

 

  

La CFDT vous remercie pour l’excellent accueil et échange constructif lors de notre rencontre sur votre site le vendredi   

2 juin 2017.En substance, sur l’identification de vos besoins et attentes concernant d’éventuelles mises en œuvre de 

permanences à St Geoirs sur les activités rappelées ci-dessous, vous avez évoqué : 

- Activité d’écoute et aide au salariés « Rebondir »  

�  10 % intérêt fort, 20% moyen, 10% faible et autres sans avis 

-Activité « technique d’emploi, initiation informatique et écrivain public »    

�  10 % intérêt fort, 10% moyen, 20% faible et autres sans avis 

-Activité aide au consommateur, accompagnement gestion budget et questions juridiques premier niveau 

« Consommation Logement Cadre de Vie associé à 3 cabinets d’avocats » 

�  30 % intérêt fort, 10% moyen, 10% faible et autres sans avis 

- Autres avis sur votre CE - activités sociales et culturelles : 

-Temps et périodicité des permanences trop cout sur St Geoirs (soit un temps d’attente trop long et une durée 

d’échange avec la permanencière insuffisante)  

� suggestions de passer les permanences à 2 par mois pour à la fois augmenter le temps de permanence mensuelle et 

raccourcir le temps d’attente, pour une rencontre avec la permanencière et aussi entre 2 permanences  

-Manque une permanence pour les salariés en équipe de nuit  

� réaliser des permanences en début ou fin de journée pour ouvrir un accès aux salariés en équipe de nuit 

-Trop d’activités accessibles sur web CE, qui ne donne pas satisfaction pour de multiples raisons  

� suggestion de renfoncer le nombre donc la durée de permanence mensuelle (voir point 1) 

La CFDT va donc solliciter en votre nom le CE, et vous tiendra informés des suites données par les OS en charge de la 

gestion du CE, sur les points suivants : 

-Mise en place, sur une période expérimentale de 1 an, d’une permanence CLCV sur votre site de St Geoirs en fonction 

de vos prises de RdV auprès du CE, soit via une permanencière soit via Web CE. 

 

-Demande d’évolution vers 2 permanences par mois de 2 heures chacune sur votre site de St Geoirs ; avec l’une des 2 

sur un horaire décalé en alternance sur le matin et sur le soir. 

(Pour info, suite à votre demande,  il y aura2 permanences/mois à partir de Septembre le Mercredi)   

 

 

 

Merci  

pour l’excellent accueil. 

Sections CFDT Groupe Schneider Electric – Juin 2017 
 


