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Soyons plus proches, connectons-nous sur le blog CFDT ACS & RP!

SEI-SEF ACS &RP

Septembre 2021

Cliquez sur accueil  

pour revenir à la 

page d’accueil

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR : https://cfdt-schneider-acs-rp.com/

NOUVEAUTÉS rentrée 2021

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 de l’entité SEI-SEF ACS & RP. 
Vous y trouverez les informations, tracts de vos élu(e)s Cfdt au sein des différentes 
instances de ACS & RP : CSE, CSSCT ACS ; CSSCT RP, commissions. Vos élus y 
publient également leurs analyses et réflexions, sur Schneider Electric, le travail et 
le syndicalisme en général.

Lexique : ACS & RP (Agences Commerciales Services et les établissements de la Région 
Parisienne) de SEI-SEF (Schneider Electric Industries et Schneider Electric France)

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.

Les 5 derniers articles 

publiés

Cliquez sur l’article 

pour le lire

Des questions ? Besoin d’aide ? Contactez votre équipe CFDT ACS & RP : 

Cliquez sur ce lien 

Restez connectés 

Renseignez une 

adresse mail et vous 

recevrez tous les mois 

notre Newsletter.

https://cfdt-schneider-acs-rp.com/
https://cfdt-schneider-acs-rp.com/
https://cfdt-schneider-acs-rp.com/vos-elus-mandates-cfdt-acs-rp/
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Let's be closer connect on the CFDT ACS & RP!

SEI-SEF ACS &RP

September 2021

Click on the title to 

come back to the site 

front page

FIND ALL THE INFOS AT: https://cfdt-schneider-acs-rp.com/

NEWS back to school 2021

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 SEI-SEF ACS & RP entity.
You will find there the information, leaflets of your elected Cfdt (s) within the 
various entities of ACS & RP: CSE, CSSCT ACS; CSSCT RP, commissions. Your elected 
officials also publish their analyzes and thoughts on Schneider Electric, work and 
unionism in general.

Lexicon: ACS et RP (Agences Commerciales Services et les Établissements de la Région 
Parisienne) of SEI-SEF (Schneider ELectric Industries and Schneider Electric France)

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.

The last 5 articles 

published

Click on the article to 

read it

Questions ? Need help ? Contact your CFDT ACS & RP team :

Click on this link

Stay connected 

Enter an email 

address and you will 

receive our 

newsletter every 

month.

https://cfdt-schneider-acs-rp.com/
https://cfdt-schneider-acs-rp.com/
https://cfdt-schneider-acs-rp.com/vos-elus-mandates-cfdt-acs-rp/

