
Vos actualités locales sur le net !

Vous informer plus simplement, plus rapidement, et de 
façon plus écologique : voila la première motivation qui nous 
a poussés à lancer ce site internet ! Il est dédié à l’actualité 
locale des sites de Grenoble : Alpe’Xpole, Electropole, 
Intencity, Mastertech, SDE, Technopole, Usine L. 

Vous y trouverez les informations, tracts ou comptes-rendus 
d’activité de vos élu(e)s Cfdt au sein des différentes 
instances grenobloises : CSE, CSSCT, commissions. Vos élus y 
publient également leurs analyses et réflexions, sur 
Schneider Electric, le travail et le syndicalisme en général.
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Bienvenue sur le blog Cfdt!
https://cfdt-schneider-grenoble.fr/

Donnez votre avis !

Vous pouvez poster un commentaire sur un article, 
ou réagir à un autre commentaire : n’hésitez pas ! Il 
est nécessaire pour cela de s’inscrire sur le site ; seul 
l’administrateur aura accès à votre identité.

La Cfdt fait évoluer ses échanges avec vous, en 
s’adaptant aux modes nomades d’aujourd’hui, et 
avec la confidentialité requise.

Restez connectés
Renseignez une adresse mail 
(xxx@se.com par exemple) et 
vous recevrez tous les mois 
notre Newsletter.

Pour créer un raccourci sur votre smartphone : ouvrez le site, cliquez 
sur les 3 points, et choisissez « ajouter à l’écran d’accueil ». 

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/

https://cfdt-schneider-grenoble.fr/

Outils de filtrage et de 
recherche d’articles

Les 5 derniers 
articles publiés
Cliquez sur l’article 
pour le lire

Les dernières 
nouvelles de 
l’emploi : cliquez sur les 

vignettes pour accéder à 
l’article.

Cliquez sur le titre pour 
revenir à la page d’accueil

https://cfdt-schneider-grenoble.fr/
mailto:xxx@se.com
https://www.cfdt-schneider-electric.fr/


Your local news on the net !

Inform you more simply, more quickly, and in a more sustainable way : 
here is our first motivation in launching this new internet site! It is 
dedicated to the news of the Schneider facilities in Grenoble : 
Alpe’Xpole, Electropole, Intencity, Mastertech, SDE, Technopole, L 
plant. 

You will find information and summaries written by your Cfdt’s
representatives, reflecting their actions within local working groups : 
CSE, CSSCT, commissions. They will also publish on the site, analyses 
and thoughts, about Schneider Electric, work conditions, business,…

The site is in French, however articles in English will arrive soon!
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Welcome on the Cfdt’s blog.
https://cfdt-schneider-grenoble.fr/

Express yourself!

You can comment an article or react to 
another comment : don’t hesitate to do so! 
For this purpose, your registration on site is 
required. High level of confidentiality is 
ensured because only the site webmaster 
will know your actual identity.

The Cfdt updates its exchanges with you, in a 
more nomad way, keeping the required 
confidentiality.

Stay connected
Fill in an e-mail address 
(xxx@se.com for instance) and 
you will get our Newsletter 
every month.

To create  a shortcut on your smartphone : open the site, click on the 3 
dots, and choose « add to front screen». 

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/

https://cfdt-schneider-grenoble.fr/

Articles sort and 
reaserch tools.

The last 5 
published articles :
Click on the article to 
read it entirely.

Employement last 
news: click on the 

picture to access to the 
related article.

Click on the title to come 
back to the site front page

https://cfdt-schneider-grenoble.fr/
mailto:xxx@se.com
https://www.cfdt-schneider-electric.fr/

