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Rappel rôle et mission de l’élu CSE

Préserver l’intérêt de l’ensemble des salariés 
dans les décisions relatives :

▪ A la gestion et l’évolution économique et
financière de l’entreprise.

▪ Aux conditions de travail et de formation.
▪ A la réorganisation de services.

Soutenir les salariés en portant leurs 
réclamations sur: salaire, code du travail, 
respect des accords et des conventions 
d’entreprise… auprès de la direction.

Priorités pour la prochaine mandature

L’emploi en France
Depuis des années, Schneider détruit des
emplois en France, à hauteur de 3% par an
soit environ 500 postes ! 
Les destructions d’emplois se sont encore
succédées ces trois dernières années par : 
▪ 3 PSE ont conduit à 3 fermetures de sites. 
▪ Des GPEC se sont enchaînées : Energy
Management, France Opérations, Global Supply 
Chain (GSC), Industrial Automation…
▪ D’autres destructions d’emplois par des
réorganisations de services, des nouvelles HUB,
des ruptures conventionnelles, licenciements…

Toutes ces décisions ne sont que de la
responsabilité de l’entreprise. 

Notre rôle est de vous représenter et de
négocier pour défendre au mieux vos
intérêts, pour que l’emploi et vos conditions
de vie au travail soient une priorité. 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
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Scrutin ouvert du 19 au 25 novembre 2021

PROFESSION de FOI

Il reste encore beaucoup à faire ! 
Les candidats CFDT s’engagent à nouveau 

à représenter l’ensemble des salariés. 

Covid-19 Continuer nos actions du quotidien :

▪ Se mobiliser pour l’emploi pérenne sur chaque 
site et dans chaque services. 

▪ Accompagner les salariés en difficultés: 
mobilité, retour de congé maladie, burn out…

▪ Cibler notre action sur votre rémunération, 
votre employabilité pour que vous puissiez 
conserver votre emploi chez Schneider Electric.

▪ Négocier des accords dans l’intérêt de 
l’ensemble des salariés (même des minorités, 
contre-exemple dans les accords de 
modulations Elan ou Préface).

▪ Participer à la définition et mise en place de la 
politique d’activités sociales et culturelles. 
Contribuer à apporter de nouvelles idées 
comme :

L’émergence de formes de solidarités et de 
réflexions ainsi que le développement d’actions, 
qui s’inscrivent dans le concept de développement 
durable.

Votre Choix
Notre Action

=
VOTEZ CFDT

Les années 2020 et 2021 ont été marquées
par la pandémie. Les CSSCT et CSE se sont 
enchaînés pour valider les propositions de
la direction ou les amender. La mise en place
du télétravail à également fait l’objet de
discussions et doit désormais être rediscuté
pour faire évoluer ses conditions.
Les commentaires que vous avez apportés 
ont permis à la CFDT de relayer vos préoccu-
pations : charge mentale, difficultés à concilier
vie personnelle et professionnelle, 
revalorisation du chômage partiel, etc…
Les EVRP (évaluations risques professionnels)
RPS (risques psychosociaux) ont pointé la 
charge émotionnelle dans toutes les équipes : 
obligation d’aller travailler pour les équipes 
de production, télétravail avec enfants en bas
âge, pour des familles monoparentales, dans
un studio, pour des personnes sans famille à 
proximité etc….

Télétravail ou pas, certains sujets méritent 
toujours plus d’attention, pour que les 
épuisements professionnels ne continuent pas 
à prendre de l’ampleur. 
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Une équipe à votre écoute qui continuera d’assurer la
défense  de l’ensemble des salarié(e)s et proposera de compléter l’offre des 

activités sociales et culturelles de l’établissement d’Angoulême.

VOTEZ la Liste CFDT

Stéphane DENIS

Valérie FORESTIER

Fabrice HAYS

Catherine CHAMBAUD

Flore HAYS

Marceline RODRIGUES

Aurélie ROSSIGNOL (Touche)

Bruno TETAUD

Yannick BUZCKOWSKI

Christelle JAULIN

Carine TRILLAUD

Marie-Séverine LACROIX

Sylvain PAILLERES

Anthony LESCURE

Marylène ROBERT

Johann VARACHAUD

François TOSELLO

2ème Collège 
Titulaires et Suppléants

1er  Collège 
Titulaires et Suppléants

3ème Collège 
Titulaire et Suppléant

François


