
Vous a-t-on refusé du télétravail?

peu de refus exprimes 

Je m'exprime pour que ma voix compte

Télétravail
Par qui vous a-t-il été refusé ?

Refuse-t-on systématiquement le télétravail 
dans votre service ou groupe ?

Le Télétravail ne semble pas être 
possible pour AMS , FMT , SMD , 
développement de boitier ligne pilote 

Vous a-t-on supprimé le télétravail?

Un témoignage sur du télé travail 
suspendu pour toute une équipe sans 
préavis et avec peu d'explication 

Le Télé travail à ST Grenoble , bien qu'étant un des sites pilotes de la mesure est encore une bataille de chaque 
instant qui n'a toujours pas trouvé sa vitesse de croisière. 

une auto censure sur la demande et si 
refus c'est le n+1 qui s'en charge. 



Selon vous, ces résultats justifient-ils un retour social à ST?

peu de refus exprimes 

Je m'exprime pour que ma voix compte
SITUATION ECONOMIQUE ET VOS ATTENTES

Si oui, sous quelle forme ?

Synthése de vos commentaires
Pour ceux qui ont répondu toutes les formes d’augmentation sont valable: augmentation de salaires , prime , 
intéressement  avec tout de même une réelle préférence pour l’augmentation.
La base de 150 euros d'augmentation de salaire demandé par la CGT est reprise . 
. 



Etes-vous prêts à des actions pour porter plus fortement cette demande?

peu de refus exprimes 

Je m'exprime pour que ma voix compte
SITUATION ECONOMIQUE ET VOS ATTENTES

Si oui, sous quelle forme ?

Synthése de vos commentaires
Malgré le peu de réponses , on perçoit chez les cadres une gène à demander et une claire honte à revendiquer. 



Etes-vous rémunéré sous un minima de la Convention Collective ?

Je m'exprime pour que ma voix compte
Minima de la convention collective des I&C

Synthése de vos commentaires
8 % des réponses : mais comment est ce possible dans une entreprise comme ST qui fait de tel bénéfices , un 
sentiment d'impuissance et de mépris , partagés par tous.

À Crolles il y a eu un premier rassemblement de 200 personnes devant le site, le 
21/01/2019, sans appel a grève, pendant le temps de pause, ou avant ou après son poste 
de travail.- Une action similaire est prévue à Rousset le 4 février.

Seriez-vous d’accord à participer à des types 
d’actions, similaires sur Grenoble



La précarité semble devenir le modèle à ST, en effet après le recours aux contrats interimaires et contrats précaires les « CDI de Chantier = de projet, prévu et mis en place grâce aux 
Ordonnances Macron, ont été présentés par la direction au CSE-Central du 19/12/2018, précisant qu’il sera surtout utilisé à ST pour les I&C, (nouveau design, nouvelle méthode, etc.)

Je m'exprime pour que ma voix compte
THEME 4 : EMBAUCHES

Synthése de vos commentaires

Sur les embauches et les CDI chantiers : une soif d'embauche et d'embauche de jeunes diplômes après tant de 
plans sociaux qui se sont succédés . Le contrat des CDI chantiers suscite rejet et crainte , un témoignage 
néanmoins pour préférer cela au CDD.

Que pensez vous de cette dérive annoncée?

Dans votre service, y a-t-il assez de ressources par rapport à la charge de travail ?

Sur la charge de travail (123 réponses ) , près de 70 % 
des sondés estiment qu'elle est trop importante .
.



NEGO 2: « Prime Macron »convoquée les 5 et 7/02/2019 ; rappel cette prime doit être versé avant la fin Mars 2019 et peut, contrairement au discours de la 
direction, être versé à TOUS les salariés sans distinction de rémunération. Le seuil prévu de salaire max de 3600€ ne concerne que la « défiscalisation » de 
cette prime (employeur et salarié).

Je m'exprime pour que ma voix compte

THEME 5 : les négociations nationales et vos attentes

Qu’est-ce que vous pensez des revendications sur le pouvoir d’achat, 
portées en partie par les Gilets Jaunes ? Doivent-elles être relayées 
plus clairement à ST ?

Pour 70% de ceux qui ont répondu les revendications des 
gilets jaunes devraient etre relayées plus clairement a ST.



Je m'exprime pour que ma voix compte

THEME 5 : les négociations nationales et vos attentes

Synthése de vos commentaires
le site est clairement coupé en 2 , ceux qui comprennent et qui soutiennent sans condition parce que concernés par 
les fins de mois difficiles et les années sans vacances et ceux qui regardent ça de loin . Pourtant chaque camp partage 
le sentiment de subir du matin au soir , qui devrait les réunir . La préoccupation de l'écologie apparait sans remise 
en compte de la course à la production et à la croissance .

À Crolles il y a eu un premier rassemblement de 200 personnes devant le site, le 21/01/2019, sans appel a grève, pendant le temps 
de pause, ou avant ou après son poste de travail.- Une action similaire est prévue à Rousset le 4 février.

Seriez-vous d’accord à participer à des types d’actions, similaires sur Grenoble ?

Si oui , sous quelle forme?


