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Avril 2022

Point sur les Activités Sociales et Culturelles

Cette communication est une réponse à un mail envoyé par la CFTC à l’ensemble des 

collaborateurs le 07/04/2022.

Depuis toujours vos élus Cfdt sont à votre écoute, sont force de propositions, d’améliorations et

ont largement contribués à la progression des ASC (activités sociales et culturelles).

En deux ans, voici quelques exemples des mises en place et avancées de la Cfdt :

• Idée pour la modulation des chèques vacances en raison de la pandémie en passant de 350 € à

400 € puis 450 € pour revenir cette année à 400 €

• Introduction dans les participations sports et loisirs de la notion « d’abonnements internet »

type NETFLIX…

• Idée de la « surprise » en 2021 pour les chocolats de Pâques

• Mise en place de l’action « spectacles et loisirs »

• Organisation de la soirée de janvier 2020 : lieu, repas, animations….

• Mise en place au niveau national des Parfums Les Capillaires

Nous œuvrons également dans l’intérêt des salariés sur :

• Défense des droits des collaborateurs (ex. technicien dans le sud susceptible d’être licencié)

• NAO avec l’augmentation des tickets restaurant, la variation entre les AG et les AI, la mise en

place des montants plancher en AG….

Nous avons dressé un rapide bilan de notre collaboration avec la CFTC :

• Pas ou peu de retours suite à nos sollicitations

• Pas de participation à la réunion préparatoire pour les œuvres sociales et pas de transmission 

de leurs idées !

• Pas de disponibilité pour défendre un collègue dans le sud susceptible de licenciement, pas un 

appel au collègue pour le soutenir, pas un appel à nous pour s’assurer que tout se passe bien

• Des propositions déraisonnables et plutôt personnelles que collectives pour les NAO remettant 

en cause les acquis de tous.

La Cfdt est extrêmement surprise par la teneur du tract agressif et mensongé diffusé par la CFTC

alors que nous leur avions proposé une discussion constructive.

Notre mot d’ordre a toujours été de fonctionner dans l’intérêt des salariés, ensemble si possible et

à la recherche de compromis.

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

SA3I

Vos 2 syndicats représentatifs ont tout 2 leur place pour proposer 
et voter les décisions. Il appartient à la CFTC de se remettre autour 

de la table

+ D’INFOS SUR : cfdt-schneider-electric.fr

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

