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Saturation du trafic sur la 
route des négociations

Après les engagements par les activités pour le pays 
France que nous attendons par écrit maintenant, les 
négociations continuent et les thèmes ci-dessous 
devraient être finalisés pour la fin de cette année.Chez Schneider Electric, 

le projet d’accord de 
Compétitivité Emploi devrait 
aboutir au second semestre, 
pour être opérationnel début 
2018 ...

Ensuite, la Loi Travail vient 
bouleverser les négociations 
d’entreprises en instaurant 
des nouveautés que nous 
venons de découvrir à travers 
les ordonnances. Celles-ci 
vont avoir des conséquences 
sur les négociations de cet 
accord. 

Avec les élections 
professionnelles qui doivent 
se tenir avant la fin de 
l’année, difficile de négocier 
sereinement dans de telles 
conditions ! Soyez bien 
informés afin de faire votre 
choix !

La CFE-CGC restera vigilante 
pour vous représenter, 
n’hésitez pas à nous faire part 
de vos idées et suggestions.

Accord 
Compétitivité / Emploi : 
c’est toujours sur la table ! 

Cliquez ici et envoyez nous 
directement votre proposition !

MOI AUSSI 
J’AI UNE 
IDÉE !Vous avez 

un idée, une 
proposition ? 

- Durée et organisation du temps de travail 
- Télétravail
- Droit à la déconnexion
- Qualité de vie au travail

ORGANISATION DU TRAVAIL

- Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
- Recrutements et alternance
- Mobilité
- Formations diplômantes et qualifiantes
- Formations interne

DÉVELOPPEMENT et RENOUVELLEMENT des COMPÉTENCES

- Temps choisi
- Transfert de compétences
- Projets professionnels (ou autres)

INTERGÉNÉRATIONNEL SÉNIOR

- Intéressement Participation
- Epargne salariale

INTÉRESSEMENT  / PARTICIPATION / EPARGNE SALARIALE

Sujet sensible

Une dizaine de réunion programmées avant la fin de l’année. 
Nous vous tiendrons informés thèmes par thèmes.

Loi Travail : 
des ordonnances
qui changent tout
Le projet de départ, qui était de simplifier le Code du travail et de favoriser l’emploi, a été perdu en 
route. A l’arrivée, nous sommes face à une réforme idéologique sans impact sur l’emploi qui va accroître 
la précarité et le dumping social. Les ordonnances sont donc une déception pour la CFE-CGC.

Vos placements 
à la loupe
Vos placements PERCO et PERE (ex article 83) sont constitués pour tout ou partie de fonds (actions 
ou obligations) et leur cours varient en fonction de leur performance, chaque mois. 
Afin de mieux vous informer sur ces variations, la CFE-CGC édite chaque mois un suivi qui vous 
permettra en un coup d’oeil de comprendre l’influence de ces variations sur la valeur de vos 
placements. Nous vous les envoyons chaque mois par mail, et vous pouvez tous les retrouver sur 
notre site.

Cette loi vise à augmenter la compétitivité des entreprises, elle entrera en vigueur fin septembre 2017 
: quelle étonnante coincidence avec l’accord Compétititvité/Emploi actuellement dans les cartons !
Cette réforme se détaille sur 168 pages (voir la version abrégée ici) que nous étudions pour bien la 
comprendre. Voici les principales mesures qui vont directement nous concerner :
- Accords majoritaires validés à 50 % des voix des organisations syndicales représentatives (30% actuellement)
- Instauration d’une rupture conventionnelle collective (?)
- Création d’une instance unique représentative du personnel (regroupement des CE, DP et CHSCT)
- Création de contrats de chantier
- etc ...

Vous comprendrez qu’avec ces modifications l’actualité sociale chez Schneider va être directement 
impactée : c’est pourquoi nous voulons prendre le temps de les étudier.
Des avancées sur la reconnaissance de la discrimination syndicale, la prise en compte des parcours 
syndicaux n’équilibrent en rien la perspective de diminution des moyens donnés pour un dialogue 
social constructif et durable.
 
La CFE-CGC est aujourd’hui telle qu’elle a toujours été : libre et indépendante, critique et constructive, 
réaliste et inventive.

VERSEMENTS PERCO
- transfert du CET vers le PERCO 
jusqu’au 18 septembre.
- Possibilité d’effectuer des 
versements volontaires 
jusqu’au 23 octobre.
- N’oubliez pas, si vous le 
pouvez, de récupérer 800 
euros d’abondement brut.

Avant la fin de l’année, vous allez devoir 
renouveler vos représentants du Personnel. 
Ces élections concerneront vos représentants 
au niveau des délégués du personnel et des 
représentants au comité d’entreprise, pour tous 
les salariés de SEI-SEF.
Nous avons demandé que les mandats actuels 
des membres du Comité d’Entreprise (CE) et 
Délégué du Personnel (DP) soient prolongés 
d’un an, mais une organisation syndicale 
s’y oppose, et comme la loi impose un accord 
unanime, les réunions de négociations sur ce 
sujet ont démarré.
Nous espérons que le décret attendu sur la Loi 
Travail viendra repousser cette échéance afin de 

négocier dans des conditions sereines.

Bougez avec la CFE-CGC : rejoignez nous !

Oui pour bouger les lignes, s’adapter, à la 
CFE-CGC nous savons le faire, nous savons 
oser, être force de propositions. Mais pas 
n’importe comment ou à tout prix car la Loi 
Travail va impacter la négociation de l’accord 
Compétitivité Emploi (possibilité d’utilisation 
d’une rupture conventionnelle pour un plan 
de départ volontaire pour les seniors, par 
exemple ...). 

BOUGEZ AVEC NOUS 
EN CLIQUANT ICI !

www.cfecgc-schneider.fr    cfecgc.schneider@gmail.com

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

TEAMS Rejoignez-nous sur 
la nouvelle application de 
collaboration et de travail 
en équipe mise en place par 
Schneider pour témoigner ou 
vous informer.

Yammers Nous sommes aussi 
présents sur le réseau social 
Yammers ! 

Nouveau contrat social pour la croissance et l’emploi en France

REJOIGNEZ-NOUS
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