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Croissance retrouvée ? 
Où est la redistribution ?

Mobilité 
contrainte :
pourquoi ça coince ?

Résultats trimestriels SE
Résultats 1er TRIM 2017 :
Croissance : + 4,5%
CA : 5,84 Mds €
(hausse organique +3,1% comparée à n-1)

Quelle est la situation aujourd’hui ? On nous demande d’être 
acteur de notre mobilité mais que faire lorsque l’on est contacté par 
son hiérarchique qui nous annonce une suppression de notre poste 
(nouvelle organisation, réduction du coût des structures). Du jour au 
lendemain, on n’est plus efficace, on n’est plus bon, on nous pousse 

vers la sortie du service, 
du département, de la BU 
ou carrément hors SE !

La CFE-CGC ne s’oppose 
pas à la mobilité dans le 
respect des règles, avec 
un réel accompagnement 
de la part de nos RH, 
ce qui est loin d’être le 
cas actuellement. Nous 
sommes régulièrement 
contactés par des 
collaborateurs qui 
nous expliquent leur 
expérience personnelle 

désastreuse, ce qui démontre le non-respect du salarié alors qu’on 
nous prône le «well-being». Cette pression supplémentaire vient 
s’ajouter à des problèmes de burn-out suite à des problèmes de 
surcharge de travail. 

Ne restez surtout pas isolés ! 
Si vous êtes concernés, contactez vos 

représentants CFE-CGC.

Schneider Electric 
vient d’annoncer des 
résultats encourageants 
au 1er trimestre 2017, le 
groupe a retrouvé une 
croissance qui demeurait 
atone depuis un certain 
temps. La CFE-CGC ne 
peut que s’en réjouir. 
Nous négocions 
actuellement plusieurs 
accords pour les salariés 
(Emploi Compétitivité / 
Compétences et Emploi).
Toutefois les fermetures 
de site continuent, et 
la CFE-CGC se bat pour 
votre reclassement ou 
lorsqu’une demande 
de mobilité se fait trop 
insistante ...
Nous ferons en sorte 
que les prochaines 
NAO et négociations de 
l’accord d’intéressement 
prévoieront une part 
de redistribution 
importante pour les 
collaborateurs SE.

Négociations Annuelles  Obligatoires

Résultat
Intéressement

- La revalorisation de 50 à 75 % du taux de prise en charge des frais 
de transports en commun (cartes d’abonnement aux transports en 
commun souscrites par les salariés pour réaliser les trajets domicile-lieu 
de travail).

- Tenue d’une commission pour étudier les dossiers des salariés 
n’ayant pas eu d’augmentation depuis 3 ans.

- Mise en place d’une commission de travail sur l’extension des forfaits 
Repas RP aux grandes agglos / Répartition des coûts employeur/salariés 
/ Déplacements occasionnels à l’étranger ...

Une clause de revoyure est prévue au 
1er juillet (si inflation supérieure à 1,5%).

La CGE-CGC 
a signé :

Intéressement + Participation 2016 Paiement
Part groupe 
en % salaire 
annuel brut 
2016

Part locale 
en % salaire 
annuel brut 
2016

Total part 
groupe  
+ part 
locale

Mini Maxi

SEI/SEF/SEEF 4,10% 4,16% 8,26%* 3240,20 € 9720,70€

* intégrant la participation 
mutualisée des entitées 
adhérant à l’accord 0,75%

L’accord Emploi-Compétitivité
Le nouveau contrat social pour la croissance et 
l’emploi en France est en négociation depuis 
début mars avec pour objectif une nouvelle 
dynamique pour l’activité du groupe sur le 
territoire France. 
La Direction vise une signature de l’accord avant les 
vacances estivales : la CFE-CGC a demandé à ce que 
Jean Pascal Tricoire soit complètement impliqué 
dans ce projet pour garantir l’emploi en France.
La CFE-CGC n’acceptera pas un accord «Express» !

Accord Européen sur 
l’évolution des compétences 
et de l’emploi
Une négociation a eu lieu 
avec IndustriAll (représentant 
les syndicats à l’échelle 
européenne) au niveau du 
Comité Européen de SE pour développer les 
compétences et l’emploi chez SE en Europe. 
Cet accord doit être signé fin mai. La CFE-CGC 
a activement participé à cette négociation.
 
Vous pourrez retrouver cet accord sur :
www.cfecgc-schneider.org
www.industrial-europe.eu

AI : 1,2 % (I&C)
AI : 0,6 % (OATAM)
AG : 0,6 % sur salaire 
de base (OATAM)
H/F : 0,1 % (égalité)

Toutes les filiales ne sont pas 
logées à la même enseigne. 
La CFE-CGC demande une 
accélaration de l’harmonisation 
entre toutes les filiales.

CET - Rappel
Placez vos CP non pris du 
2 au 5 mai dans Concerto

Résultats Elections SEEF

37,31%

Contrat MESE :
ça bouge !

Plans de Sauvegarde de l’Emploi 
Rectiphase SAE Gardy Barentin 

SEEF = Ex Areva (RCFP - FCS - Montpellier 
- Mâcon - Fabrègues)

La CFE-CGC est la 1ère organisation 
syndicale. La représentativité supérieure 
à 30% nous permet de signer les accords.

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 SEEF : Patrick Large - 06 77 02 48 76

Premier syndicat de l’encadrement pour la défense des 
administratifs, techniciens, agents de maîtrise, forces de 
vente, ingénieurs et cadres, des secteurs privés et publics.

REPRÉSENTATIVITÉ
CFE-CGC

TOUS COLLÈGES

49 %

REPRÉSENTATIVITÉ
CFE-CGC

2e ET 3e COLLÈGE

A la demande de la Direction, une négociation 
a eu lieu pour redéfinir les taux de cotisations et 
l’ensemble des prestations servies aux salariés. 
La MESE a été retenue et sera la mutuelle de tous 
les salariés du territoire France au 1er janvier 2018.

Fermeture totale du site à fin 2017
95 suppressions de poste
13 personnes n’ont pas de projet validé en 
interne ou en externe

Fermeture totale du site à fin juin 2017
124 suppressions de poste
Une dizaine de salariés n’a pas encore de projet 
validé en interne ou en externe ... 
Lucibel reprend le site au 1er juillet 2017 avec 18 
salariés de SAE.Mudaison (Montpellier)

Le processus d’information / consultation des 
CE/CCE vient d’être enclenché pour le transfert 
de la ligne de production des disjoncteurs FPRX 
du site de MUDAISON vers le site d’AUBENAS 
et le transfert de l’activité service vers le site de 
LATTES AVI (Montpellier). 35 personnes seront 
transférées sur le site de LATTES. Chaque 
personne aura un poste attribué. La direction 
doit rencontrer individuellement chaque 
personne concernée.

La CFE-CGC demande à ce 
que l’accompagnement des 
salariés par la Direction soit 
beaucoup plus fort et efficace 
pour trouver des solutions à 
la recherche d’emploi.

La fermeture des sites M4 et 38V a eu lieu. Les 
salariés ont rejoint le site de 38 TECH (ex-Usine 
A) près de la gare de Grenoble. 

Déménagements
à Grenoble

Evolution du contrat MESE :
- Un régime harmonisé pour l’ensemble des salariés  
du groupe, renforçant la gouvernance paritaire.
Ce qui changerait :
- Part patronale : 55 % /  Part salariale : 45 %
- Tous les conjoints seront payants, à 35€ par mois.
- Les prestations servies seront élargies par rapport 
au contrat MESE actuel.

Compte tenu des avantages et inconvénients, la 
CFE-CGC continue de consulter toutes ses équipes 
du territoire et vous fera un retour détaillé.
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