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Nous venons de terminer la 6ème réunion de négociation de l’accord de compétitivité emploi.
Cet accord doit repositionner le Territoire France dans le dispositif Industriel de Schneider pour les 

10 ans à venir.  La CFE-CGC est prête à faire des efforts mais demande des garanties. 
La Direction a fait des propositions, et voici les nôtres.

Juin 2017 www.cfecgc-schneider.org /

Une négociation 
au pas de course 

Accord Compétitivité Emploi

CFE-CGC Schneider Electric

1éres Propositions et 
interrogations de la CFE-CGC

Durée du travail : 
- Cadres : généralisation d’un forfait passant de 
208 à 218 jours / an ( Suppression de 10 jours de RTT 
en 2018. Sera recalculé chaque année. Principe de 
compensation pas à 100% pour la perte de RTT)
- OATAM :  37 heures par semaine avec 11 jours 
de RTT pour 2018 (sera recalculé chaque année) 
- 1607 heures par an. Modulation annuelle 
pour les usines avec des lignes de fabrication 
automatique et modulation tri-annuelle pour les 
usines avec des lignes de fabrication manuelle.

Durée du 
travail et 
modalités

Propositions Direction

Télétravail

UN ACCORD QUI «ÉCRASERA» TOUS LES AUTRES
Cette négociation se déroule au niveau groupe, TOUS les salariés de Schneider Electric Territoire France 
sont concernés. Cet accord viendra «écraser» tous les accords existants sur les sujets traités, si celui-ci est 
signé par plus de 50% des organisations syndicales représentatives (Loi El Komhri). L’accord «Contrat Social 
pour la croissance et l’emploi en France» (si signature) sera mis en application sur 3 ans (2018-2019-2020), 
et ceci à compter du 1er janvier 2018. Selon la Direction, son objectif est de rajeunir la pyramide des âges 
et de repositionner les salaires moyens SE à la médiane du marché en rejoignant la norme légale du temps 
de travail.

Plan de 
départ 
volontaire

- Au choix du salarié, sans limite de durée (semaine 
possible)
- Volontariat et validation du manager
- Plus de contrainte d’installation ni de 
compensation financière

- Par exemple, pour compenser les 10 jours 
de RTT perdus, une augmentation de 5% du 
salaire annuel brut (Pour info le salaire moyen SEI-
SEF est inférieur en moyenne de 6,6% à la médiane 
du marché sur les grades 7/8/9)
- Pouvoir opter ou non pour cette réduction de 
JRTT, avec aménagement du temps de travail 
entre 208 et 218 jours.
- Pouvoir faire évoluer cet aménagement 
en fonction des besoins du salarié durant sa 
carrière (temps ou argent)

- Sur la base de volontariat
- Rupture conventionnelle avec aucune autres 
précisions que :
Être agé de 56 ans révolus au 01/01/2018
Être agé de 59 ans à l’âge du départ entre 2018 et 
31/12/2020
MàJ réunion 6 juin : Un dispositif alternatif à la 
rupture conventionnelle est à l’étude. Plus d’infos 
à suivre.

- Chaque départ compensé par une 
embauche au minimum
- Vigilance accrue sur la perte de la 
couverture Gros risques, mutuelle, 
intéressement, etc ...
- Vigilance sur les Indemnités 
Conventionnelles de Licenciement (ICL)  
moins favorables pour les ATAM que les IC
- Vigilance sur les modalités de retraite au 
1/1/2019 (perte de 10% pendant 3 ans 
AGIRC-ARRCO)

- Demande la possibilité d’utiliser d’autres sites 
Schneider ou tiers lieux
- Garder un moyen d’avoir l’ensemble de 
l’équipe sur les créneaux pré-établis pour 
le maintien de l’esprit d’équipe.

cfecgc.schneider@gmail.com

http://www.cfecgc-schneider.fr
mailto:cfecgc.schneider%40gmail.com?subject=Contact
mailto:cfecgc.schneider@gmail.com  


Ne restez pas isolé, si vous avez des 
questions, adressez vous à l’un de vos 

représentants de la CFE-CGC

@CfeCgcSchneiderwww.cfecgc-schneider.org  cfecgc.schneider@gmail.com  Contactez-nous !

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 Central Adjoint SEEF : Patrick Large - 06 77 02 48 76

Ensemble, + de sens

LA CFE-CGC EST PRÊTE À FAIRE DES EFFORTS, 
MAIS NOUS DEMANDONS :
- d’avoir la garantie de Jean-Pascal Tricoire que la France reste un pays majeur au 
sein du groupe par sa signature de l’accord.
- de garantir le développement des emplois pérennes en CDI et l’avenir des sites 
industriels et R&D en France.
- de garantir l’embauche des jeunes en facilitant les processus de départ anticipé, 
tout en assurant les transferts de compétences.

Engagement sur 300 formations 
qualifiantes ou diplomantes

Formation
et Mobilité

Nous demandons un accord de compétitivité offensif !
L’ objectif de la direction est de finaliser cet accord mi- juillet. 

Après la réunion du 06 juin 2017, nous sommes très inquiets de la réelle volonté 
de Schneider de développer les activités en France.

À ce stade de la négociation, rien n’est fait. 

Cliquez ici et envoyez nous 
directement votre proposition !

MOI AUSSI 
J’AI UNE 
IDÉE !

- Encadrement des heures de réunions (plage 
de 9h à 18h)
- Contact par mail ou téléphone sur des 
plages limitées (7h - 20h)
- Réception d’email en dehors des heures de 
travail : réponse obligatoire (ou nécessaire) 
que si stipulé Urgent.

Droit à la 
déconnexion

- Donner aux salariés la possibilité de se 
déconnecter en bloquant la réception des 
emails sur une période précise ou une 
plage horaire.

- un réel accompagnement par les 
services RH pour les personnes volontaires 
pour la mobilité.
- remettre en place un dispositif type «ascenseur 
social» qui a été une des forces de Schneider.

Le résultat 
de cette 

négociation 
définira votre 
futur contrat 

de travail !
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interrogations de la CFE-CGCPropositions Direction
Embauches De 1000 à 1500 personnes sur 3 ans, dont 

70 % de moins de 30 ans
Pour les alternants, 5% des effectifs en 2020
Augmentation du nombre de VIE

OUI à l’embauche !
De plus, il faut embaucher des prestataires 
qui sont déjà formés chez SE et qui ont 
capitalisé sur les métiers, projets, affaires
Idem pour l’embauche des intérimaires 
déjà présents et formés par l’entreprise.

http://www.cfecgc-schneider.fr
mailto:dominique.jacquat%40schneider-electric.com?subject=Accord%20Comp%C3%A9titivit%C3%A9%20Emploi%20%3A%20Ma%20proposition

