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La CFDT appelle à la grève ce jeudi 19 Janvier contre la réforme des retraites !
Voici quelques exemples expliquant pourquoi la CFDT est contre cette réforme : 

Cette réforme est des plus injuste envers ceux et celles qui ont commencé à travailler tôt.

Cette réforme va aggraver la précarité et renforcer les inégalités.

En France, entre 60 et 64 ans, seul 1 salarié sur 3 a encore un emploi lors du départ en retraite.

Si la France passait à la moyenne européenne d’employabilité des séniors, cette réforme n'aurait pas 
lieu d'être car le financement de nos retraites serait assuré.

Seuls les salariés contribuent à cette réforme, les efforts du patronat sont inexistants !

Les NAO ont commencé et doivent être terminées pour fin janvier.

Comme d’habitude, notre direction prend les syndicats en otage avec une première proposition 
indécente ! (enveloppe globale de 3,7 %).

Stratagème instaurée par la direction : si les syndicats ne signent pas la dernière proposition, c'est la 

précédente proposition qui s’appliquera.

Cette année notre direction est aux antipodes des préoccupations des salariés : 

Quels moyens pour nourrir leur famille, et payer leurs factures, soit un réel pouvoir d’achat !

De plus, la direction ne répond pas aux attentes des managers :

Comment récompenser les efforts et motiver les équipes avec une enveloppe budgétaire inférieure à 

l'inflation (5,22% sur 2022)
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Réforme des retraites

La CFDT est 
contre le report 

de l’âge, d’autres 
solutions 
existent ! 

Profitons de cette 
journée du 19 

Janvier pour faire  
passer un 

message FORT à 
notre direction. 
Tous ensemble, 

nous pouvons 

peser !

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

SE IT France

NAO

Brèves Sociales 
Si vous avez manqué notre article concernant l’aide sociale de la MESE, cliquer ici

Pour ceux qui y ont droit, pensez à demander votre indemnité carburant de 100€ avant le 18 Février 
2023 à l’aide du formulaire mis en ligne sur le site officiel impôts.gouv.fr : lien

La CFDT c'est la démocratie, toutes les décisions sur les accords sont prisent à la majorité 

des avis des adhérents et non des élus.

Être adhérant c'est peser sur les décisions, sur les accords, et sur votre avenir en tant 

que collaborateur du Groupe Schneider Electric !

Que vous souhaitiez rester anonymes ou que vous émettiez le souhait de participer plus 

activement au dialogue social, rejoignez nous !

Votre contact CFDT SE IT : Stéphane Couturier – stephane.couturier@se.com

Si vous souhaitez 
aller encore un 
peu plus loin… 

Comment se déclarer gréviste ?
Vous devez avertir votre manager et/ou 

votre RH, un simple mail suffit.

Lieu de RDV habituel selon les villes.

(Pour Grenoble RDV à 10h à la Gare)

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/faire-appel-a-la-commission-sociale-de-la-mese/
https://www.impots.gouv.fr/indemnite-carburant-de-100-eu-comment-ca-marche
mailto:stephane.couturier@se.com

