
 

 

 

 

 

Accord Séniors Posté-e-s : L’accord validé pour 2022 ? 

Mi-décembre 2021, nous avons fait savoir à la direction que nous nous portions signataire de l’accord Séniors Postés 
proposé en 2019, et ce pour une durée d’un an (jusqu’à fin 2022). 

Après plusieurs échanges avec la direction, celle-ci s'est engagée à lancer le processus et de proposer à signature 
l’accord aux syndicats le 03 /01 / 2022  

Les salarié-e-s éligibles pourront donc demander à bénéficier des mesures à partir de cette date, si l’accord est 

validé en complément de notre signature  par au moins la CFE-CGC ou la CFDT. 

Pourquoi revenons-nous sur notre décision initiale :  

Durant deux ans les élu-e-s CGT ST  Crolles n’ont cessé de demander 
l’ouverture de nouvelles négociations après  l’échec de 2019, où seul un 
syndicat sur 4 avait signé. Que ce soit au niveau national ou local, les 
directions ST ont toujours refusées d’ouvrir de nouvelles négociations     
(Le fameux dialogue social hein !) !  

La CGT ST Crolles après avoir écouté les salarié-e-s séniors posté-e-s,  fait 
également  le constat de l’altération de la santé de ces salarié-e-s, nous 
avons décidé d’ouvrir à nouveau le débat dans le syndicat. Après plusieurs 
débats et une nouvelle consultation des salarié-e-s concerné-e-s, nous 
avons fait le choix de signer l’accord pour 1 an, même si nous le considérons 

toujours beaucoup trop faible.  Durant une année certains salarié-e-s 
pourront donc bénéficier des quelques mesures 
d’accompagnements, et nous, nous allons continuer à travailler le 
sujet et être force de propositions pour un nouvel accord bien meilleur post 2022 ! 
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Négociation nouvel accord télétravail : 2022 Enfin ? 

La DRH monde avait annoncé l'ouverture de nouvelles négociations dans chaque pays sur ce sujet au mois 
d'Octobre. 
La DRH France nous a fait savoir courant décembre que de nouvelles négociations allaient être proposées début 
2022 pour la France !  
Cependant le projet semble déjà tout bien ficelé et la place de la négociation semble être très très limitée. La 
CGT ST  France va relancer son travail sur ce sujet et va travailler avec les syndicats des autres pays avec qui elle 
est en relation ! 
 

Aménagement d'horaires temporaire pour salarié-e-s posté-e-s fatigué-e-s,  La CGT ST Crolles revendique : 

Nous avons revendiqué que les aménagements horaires temporaires (pour les salarié-e-s fatigué-e-s par les années 
postées) ne soient pas limités à 6 mois (règle RH).  
En effet, ensuite est imposé aux salarié-e-s un passage à temps partiel faute d'être autorisé-e-s de commencer ou de 
poursuivre sur le poste d'avant ou d'après. Il arrive souvent  que les salarié-e-s arrêtent ces aménagements, faute de 
perte financière trop importante 
 
Pour la CGT ST Crolles c’est uniquement les médecins du travail qui doivent décider de la durée des aménagements, et 
aucune règle RH ne doit ingérer dans ces aménagements ! Nous avons demandé que la DRH retire cette règle des 6 mois 
et laisse les médecins du travail décider du temps nécessaire d'aménagement pour la santé des salarié-e-s ! A suivre 
 



 

 

 

Modalités Noël et Jour de l’an : 

La CGT ST Crolles fait mettre au clair les modalités de noël et jour de l'an pour les salariés  à temps partiel ! 
Chaque année un flou est entretenu par la DRH sur la possibilité de travailler le jour de noël et le jour de l'an (jours 
payés au forfait)  pour les salari-e-s à temps partiel. La CGT ST Crolles est intervenue dans le dossier ! 
Après plusieurs échanges, voici le dénouement pour ces salarié-e-s ! 
Ces salarié-e-s pourront venir travailler comme les autres salarié-e-s sur ces 2 jours 

 Soit cette année de 17h à 23h pour avoir le forfait associé 

 Soit cette année  de 21h à 23h pour avoir le choix des compensations d’un jour férié  
  
A Noter pour les prochaines années, car la DRH n’hésitera pas à entretenir le flou chaque année ! 
 
 

NB : Fin de poste à 21h au lieu de 21h15 pour les vendredis des équipes 1&2, un cadeau du 
management et RH ? Vraiment ? 
Le management et RH eurent le toupet d’annoncer que les 15 dernières minutes étaient offertes 
pour les équipes 1 et 2 les vendredis 24 & 31/12. Après quelques minutes de réflexions, personnes 
n’a été dupes pour s’apercevoir de la manip qui se cachait derrière, afin de  sucrer les compensations 
d’un jour férié ! Un beau papier cadeau en comm, mais à l’intérieur un bon cadeau de m_ _ _ _ !  

  

 

Primes Industrielles Base Arrière : Du nouveau pour 2022 ? 

Un élu CGT avait alerté il y a quelques mois sur la situation ubuesque des salarié-e-s  de la base arrière. 
En effet, ceux-ci ne touchent pas les mêmes montants des primes industrielles, pourtant ils effectuent le même 
travail et ce pour les deux unités de production. 
 
Cette situation  est due à la nature de leurs contrats ! Certains sont sous contrat CR200mm et touchent donc les 
primes indus de C200 et ceux qui sont sous contrat C300 touchent les primes Indus C300, avec des montants par 
conséquent différents. 
La direction a pris en considération notre alerte et va normalement créer une prime avec des critères spécifiques 
pour la base arrière !  
Une visu de Q1 2022 pour celle-ci est envisagée ! La CGT a demandé que les syndicats soient inclus dans les 
discussions, ce qui a été refusé ! Nous reviendrons vers les salarié-e-s concerné-e-s très prochainement pour voir 
avec eux les suites à donner à la  proposition de la direction! 
 

Négociation à venir…L’éco-transport ! 

Demandé depuis 3 ans par la CGT ST Crolles et France en réunion NAO, les offres de transports PDE vont être enfin 
négociées à partir de début 2022 ! 

La CGT ST Crolles sera force de propositions pour lier écologie et social, avec un axe fort qui sera le développement 
et subvention pour les transports en commun et les transports alternatifs. Nous n’oublierons pas de porter 
également  la voix des salarié-e-s posté-e-s qui ne peuvent accéder aux transports en commun aussi aisément qu’en 
horaires dit de « journée » et aussi chez qui l’on trouve les plus bas salaires de l’entreprise !  

Plus d’Actualités 
Site internet CGT ST France : stmicro.reference-

syndicale.fr 
Site internet CGT ST Crolles : Cgtstcrolles.fr 

Facebook CGT ST Crolles : Cgt-Stmicro-Crolles 
 


