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Des services entiers sont maintenant en télétravail 5 
jours sur 5, qu’en est-il de leurs conditions de travail à 
la maison ? 
Les témoignages entendus par vos représentants Cfdt 
montrent, pour beaucoup, des problèmes sérieux, en 
commençant par l’ergonomie du poste de travail à la 
maison. La Cfdt en a alerté la Direction, qui en réponse a 
proposé à tous un ‘’pack télétravail’’ (voir ci-dessous).  
La Cfdt regrette qu’un écran de plus grande taille ne soit 
pas encore dans le pack, et renouvelle cette demande.  

En matière d’organisation du temps, la situation reste  

problématique pour certains d’entre nous. 

Beaucoup de temps passé en viso, avec un réseau 
parfois défaillant, qui apporte du stress. Combien 
déjeunent sur leur poste de travail ? Combien 
reprennent leurs journées de travail après avoir fait les 
devoirs avec les enfants ? Faisant fi de la déconnexion, 
certains finissent par ne plus avoir de vie personnelle.  

Vos représentants Cfdt attendent avec attention les 
plans d’actions qui vont être proposés pour que la santé 
des salariés soit préservée. 

 

2) Pack Télétravail : les clés pour passer votre commande dans Coupa (lire tout ici) 
En complément de la présentation de la direction 
établie pour les utilisateurs habitués de Coupa, 
quelques précisions pour ceux qui ne sont pas 
familiers avec cet outil : 

⇒ Création de votre compte Coupa : Appeler le 
2929 qui vous assistera dans l’établissement de 
votre requête. 

Votre hiérarchique devra valider cette création de 
compte, si vous faites au moins 3 jours de télétravail 
par semaine. Il n’y a aucune raison de blocage. Il 
vous donnera aussi le centre de coût à utiliser. 

⇒ Où trouver Coupa ? : depuis votre portail Spice, dans 
la partie “Workplace” cliquer sur “Add your favorite” 
puis entrer “Coupa” dans la barre de recherche. 

3) La Commission Egalité Professionnelle vous invite à participer à son Webinar. 
Le mardi 16 mars 2021 de 11 h 45 à 12 h 45.  
Lors de ce moment d’échange virtuel, nous vous 
présenterons les missions de la commission et 
l’Accord Egalité Professionnelle Schneider Electric. 

Nous nous appuierons sur l’enquête que nous avons 
menée pour souligner les interférences entre 
sexisme et évolution professionnelle. Des 
témoignages viendront également illustrer ce thème. 

Enfin, Lucie CARENZA de la METRO vous présentera 
le concours ‘’Buzzons contre le sexisme’’ ouvert aux 
jeunes de moins de 26 ans dont l’enjeu est de faire 
une vidéo sur le thème du sexisme.  

Cliquez ici Participez à la réunion ou contactez  
christine.giraud-by@se.com 

Nous vous attendons nombreux-ses ! 

 

4) Les autres articles publiés en février sur le blog Cfdt (cliquez pour ouvrir l’article) 
- Projet de réorganisation des flux intra-groupe  

export : encore des baisses d’effectifs en vue  

- Transparences dans le mauvais sens du terme…  

- De l’art de mettre les petits panneaux dans les grands 

- Patrimoine CSE à LAFFREY, les barbecues arrivent  

- Forfait mobilité durable, maintenant il faut négocier…  

- Comment tordre le bras à un KPI : exemple de l’EAA  

- SEA St Geoirs : Des progrès en cours  

- Télétravail : la difficile prise en charge des frais par les 

employeurs  
- Primes exceptionnelles Covid : une mesure mondiale  
- Le Comité Paritaire de Surveillance (CPS) Prévoyance 

a validé la mise en place de Prest ’IJ. 
- Risques psycho-sociaux : un nouvel accord et toujours 

autant de discrétion 
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