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Infos Flash SEI-SEF Grenoble

Un manager demande à son équipe de le rejoindre sur un groupe What's App privé.

Un mauvais rêve ? Non, une situation vécue sur Grenoble... Lire la suite 

Le pack télétravail (souris, support et clavier) n’a pas complètement satisfait, faute 

d’écran. Pourtant votre métier le justifie, et la fatigue oculaire aussi. Alors que faire ? 

Lire la suite

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

What’s App ou la tentation de l'intrusion

Les autres articles publiés en mars

Et l'écran du pack télétravail ? 

A l’issue de l’Assemblée du personnel du 15 mars, la Direction a distribué une nouvelle 

enveloppe à tous les salariés. Un poste sur le bassin grenoblois, une proposition sur le 

territoire France ? 

Comment ces propositions de postes ont-elles été sélectionnées ? Lire la suite

PSE EMT : la roue de la fortune

Le monde idéal de Schneider : carbon neutral ? Lien ici 

Maternité : l’augmentation légale de salaire ne peut être contournée  Lien ici

Chaises musicales à l’emploi : serez-vous assez “Agiles”? Lien ici

Les services santé au travail sont-ils en souffrance ? Lien ici

Le barème des indemnités kilométriques est majoré pour l’utilisation d’un véhicule électrique Lien ici

MESE : le saviez-vous ? 100 ou 200 € de forfait annuel pour les médicaments non remboursés MESE : le saviez-vous ? Lien ici

200 salariés virés d’un claquement de doigt, la Cfdt saisit la justice Lien ici

Encore des suppressions de postes (on passe de 97 à 133 postes supprimés) et seulement 

1/3 des départs remplacés, ce qui intensifie le travail pour ceux qui restent.

Pour la Cfdt, cette GPEC ne permet pas de préparer l’avenir de l’emploi en France et sur 

Grenoble, en développant les compétences de demain. La Direction dévoie la démarche de 

la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences que l’on pourrait assimiler à un PSE 

(Plan Sauvegarde Emploi)  Lire la suite

GSC, un PSE déguisé en GPEC ....
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