
 

  
 

1er syndicat français en nombre d’adhérents : 623 802 (49,5% de femmes, 50,5 
d’hommes), le 1er syndicat dans le secteur privé et chez les cadres (mesure 2017 de la représentativité), le 2ème syndicat 
dans le groupe Schneider en France (21,79%, mesure Décembre 2017 de la représentativité dans Schneider Electric). 

 
dans tous les secteurs professionnels (petites et grandes entreprises), dans le privé en majorité mais 

aussi dans le public et dans toutes les régions de France.  

 
la CFDT est le syndicat où l’adhérent a des droits. Le droit d’être écouté, respecté, 

informé, défendu gratuitement en cas de problème. L’adhérent prend part aux décisions. 

 
ni de gauche ni de droite, la CFDT est du côté des salariés. Son premier objectif est d’obtenir des 

droits nouveaux pour les salariés en faisant reculer les inégalités. C’est par exemple la CFDT qui a obtenu le droit de 
partir à la retraite à 60 ans pour ceux ayant commencé à travailler jeunes (carrières longues).  

 
la CFDT défend l’emploi en France. Elle croit que la solidarité et la qualité de vie au travail 

contribuent à l’efficacité économique. Elle préfère trouver des solutions par le dialogue, mais n’hésite pas à se 
mobiliser pour des solutions comme la RTT, ou contre des mesures injustes comme la réforme des retraites de 2010. 

 
 et ayant toujours dénoncé toutes les dictatures d’où qu’elles soient, la CFDT a aidé des syndicalistes à 

instaurer la démocratie comme en Pologne dans les années 80. 
 

la CFDT est un syndicat laïc qui respecte toutes les croyances philosophiques ou religieuses tant 
qu’elles ne conduisent pas à la haine, au racisme, à l’exclusion. 
  

la CFDT sait que le monde change, qu’il faut en permanence mettre à jour les revendications pour faire 
face aux évolutions du marché du travail, à la précarité. 
 

de tous les syndicats du monde, elle est affiliés à la Confédération Syndicale Internationale (CSI) et à la 
Confédération Européenne des Syndicats (CES). Elle se prononce pour une Europe politique, sociale, capable de faire face 
aux nouvelles puissances pour créer des emplois, préserver la protection sociale et faire progresser les qualifications. 

 

la CFDT défend les intérêts de TOUS LES SALARIES, des cadres aux ouvriers, passant par les Administratifs, 
les Techniciens, les Agents de Maitrise, …  

Une puissance d’action  

Démocratique  

Indépendante  

Pragmatique  

Partout   

Engagée  

Respectueuse 

Moderne 

Reconnue  

Solidaire 

Soucieuse de la planète, la CFDT de Schneider Grenoble diffusera peu de tracts 
au format papier lors de cette campagne électorale, préférant la diffusion 
digitale. Par contre ses élu(e)s continueront d’aller au contact des salariés afin 
de s’assurer de la bonne réception et compréhension de ses informations. 
   



 

  
 

Les ordonnances Macron ont 
réformé le code du Travail. Les 
salariés seront désormais 
représentés par une instance 
unique, le Comité Social et 
Économique.  
Le CSE exercera TOUTES les 
fonctions des actuels CE (Comité 
d’Etablissement), CHSCT (Comité 
Hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail) et DP (Délégués du 
Personnel). 

La loi Rebsamen du 17 août 2015 instaure une 
obligation de représentation équilibrée entre hommes et 
femmes lors des élections professionnelles. Les listes 
doivent refléter la mixité du personnel de manière 
proportionnelle. Son objectif est d’encourager une 
représentation équilibrée des hommes et des femmes au 
sein des instances représentatives du personnel. 

Rappelons que ce n’est pas le cas aujourd’hui où les 
femmes sont sous-représentées. Ainsi dès les prochaines élections du 23 au 29 
novembre 2018, les listes de candidats de la CFDT Schneider Electric et des autres 
organisations syndicales devront respecter la proportion de femmes et d'hommes 
qui composent leurs collèges. Les listes des candidat(e)s CFDT pour l’établissement 
de Grenoble respectent scrupuleusement la législation sur ces points.  

  

Pour la première fois chez Schneider Electric, les 
élections professionnelles se feront par vote 
électronique. Vos codes de connexion vous seront 
envoyés à votre domicile. 
Surveillez votre courrier !  
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