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Accord Compétitivité Emploi
Prochaine réunion le 4 octobre

Enfin du concret ?
La prochaine réunion concernant l’accord Compétitivité/Emploi se tiendra le 4 octobre.
La Direction devrait enfin arrêter des propositions concrètes, permettant aux
négociations d’avancer plus sereinement.

QUELS ENGAGEMENTS POUR
SCHNEIDER ELECTRIC ?
Il est temps que Schneider Electric indique à la fois :
- les engagements de réindustrialisation ou de charges
de production, de R&D, réaffectés en France face à cette
nouvelle productivité recherchée par le Groupe. Nous
attendons toujours les écrits.
- et les compensations salariales légitimes. Les salariés n’ont pas à financer, à eux seuls, cette opération par
des baisses de salaires ou en travaillant plus gratuitement.

ON A SORTI LA CALCULATRICE ...
Rappel des objectifs de la Direction pour tous les
salariés sur tout le territoire :
- Tous les IC ou ATAM au forfait Jour passeraient à 218
jours de travail
- Tous les autres salariés à à 1607 heures par an
Combien ça coute ? Combien ça rapporte ?
La CFE-CGC a estimé la valorisation de ces mesures
à un minimum de 100 Millions d’€uros pour 3 ans
(durée de l’accord).

Nous attendons maintenant les
propositions de compensations
de la Direction.

La CFE-CGC fera ses
propositions.
Contactez-nous !

Valorisation des mesures
pour Schneider Electric :
environ

100 Millions
d’€uros pour 3 ans

MOI AUSSI J’AI UNE

IDÉE OU
SUGGESTION !
Cliquez ici et envoyez nous
directement votre proposition !
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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

