
Où en est-on aujourd’hui ?
- 14 ans plus tard les entités services sont  à bout de souffle avec des statuts différents (SEEF, ITB, etc ... ) 
- Une croissance du CA continue et significative depuis des années sans un juste retour des choses. 
- Des prestataires tous azimuts : emploi précaire.
- Le personnel est en souffrance. La tension est palpable entre les différents acteurs.

Déc. 2014

Services

Rappel du fondement de l’accord Services de mai 2000 : Equité entre les différents métiers des services.

ACS

Désaccords à tous les étages

www.cfecgc-schneider.fr / info@cfecgc-schneider.fr 

Les statuts actuels ne sont plus respectés. Quelques exemples :
- Planification des interventions, travail du dimanche : non respect des délais de prévenance, vi-
sion à 8/10 jours non pris en compte ou au contraire un week end à prévoir 1 an à l’ avance ? 
- Forte pression pour le travail du dimanche : le Technicien d’Intervention est un paria si non volontaire, 
quid du volontariat ?
- Semaines hautes et basses abandonnées : qui se souvient du macro planning défini dans l’ac-
cord de 2000 ?
La CFE CGC exige le respect des accords Services de Mai 2000.

La CFE CGC  demande :
L’ ouverture officielle et immédiate d’une négociation pour un 
nouvel accord unique pour toutes les entités services.

La CFE CGC sera présente et vigilante pour accompagner les entités 
Services et la Direction à la renégociation équitable des Statuts.

Coordonnateur syndical groupe : Dominique Jacquat - 06 32 32 11 35
Délégué Syndical Central SEI SEF : Maurice Pironi  - 06 88 74 80 30
Délégué Syndical Central Adjoint SEI SEF : Philippe Bordas - 06 83 84 07 51
Délégué Syndical ACS : Michel Faure - 06 87 72 37 20
Délégué Syndical ACS : Jean-François Blanchard - 06 83 83 66 27
Delegué du Personnel ACS : Jérôme Quenot - 06 74 40 43 31

Une question ? Appelez nous ! 
Nous sommes à votre écoute

@CfeCgcSchneider

Ensemble, + de sens

www.cfecgc-schneider.fr
info@cfecgc-schneider.fr

Des dysfonctionnements inacceptables
- Permis a points sur la Sécurité mis en place à la hussarde en cours d’ année.
- Concurrence interne malsaine entre entités.
- Un planning dans lequel le Technicien est devenu une référence commerciale.
- Un reporting continuellement plus présent et non pris en compte dans les plan-
nings avec des outils qui ne sont pas adaptés pour une réalisation en temps reel.
- Des statuts obsolètes et des contradictions entre les différentes entités (SEEF, TS…)


