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Clap de fin 
Tout ça pour ça !

Accord Compétitivité / Emploi

CFE-CGC Schneider Electric
cfecgc.schneider@gmail.com

Délégué Syndical Central Adjoint SEI SEF 
Philippe Bordas - 06 83 84 07 51
Délégué Syndical Central SEEF 
Patrick Large - 06 77 02 48 76 Ensemble, + de sens

Coordonnateur Syndical Groupe
Dominique Jacquat - 06 32 32 11 35
Délégué Syndical Central SEI SEF
Maurice Pironi - 06 88 74 80 30

Oscar de la plus mauvaise série de l’année en 23 épisodes 
stériles avec une fin en queue de poisson.

Et voici le scénario intitulé : 
« La pseudo négociation de l’accord Compétitivité / Emploi du Pays France »
SCÈNE 1
Le début a été fastidieux, long, ennuyeux faute 
d’évènements intéressants. Comme s’il était du 
ressort des Organisations Syndicales d’écrire le 
script d’un mauvais film où seraient sacrifiés à la fin 
les collègues salariés. 
Nous n’avons pas participé à la mascarade 
attendue : nous avons porté jusqu’au dernier 
jour des initiatives constructives, chiffrées, 
acceptables dans l’intérêt commun des salariés 
et de l’entreprise, dans une volonté constante 
d’atteindre un accord gagnant – gagnant.
 
SCÈNE 2
Mais à force de creuser dans du sable, on trouve 
… du sable, encore du sable. Et pour qu’un 
ciment prenne, il faut y mettre autre chose que des 
intentions, pour que se lient les éléments les uns 
aux autres. Ensuite, avec de la bonne volonté et de 
la sueur, il est possible de construire l’édifice qui 
protège et donne des perspectives d’avenir.

Non, la Direction, bien qu’elle s’en défende, a pris 
le parti de nous leurrer, proposer en premier un 
projet de croissance pour revenir à son credo, le 
repli sur soi, la décroissance programmée, comme 
d’autres font de l’obsolescence programmée.

SCÈNE 3
La Direction a fait miroiter des emplois contre 
des euros comme si les organisations syndicales 
et les salariés étaient seuls responsables de 
la croissance du pays France, mais surtout 
pas l’entreprise. Un comble quand au cours 
de la négociation, la menace a succédé à un 
autoritarisme, colportée par des managers et des 
RH contraints.

EPILOGUE
Nous comprenons que certains aient abandonné, 
pas nous. Notre point d’honneur est d’avoir été 
présent jusqu’au dernier jour, jusqu’à la dernière 
possibilité d’infléchir une fin qui nous déplait et 
que nous ne voulions pas voir jouer.

L’accord Compétitivité/Emploi ne sera pas signé. Toutefois, au delà des positions de chacun, la défense 
des salariés demeure notre priorité. La CFE-CGC restera vigilante à toutes les évolutions à venir et se fera 
toujours force de proposition et de construction, dans un esprit de responsabilité.
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Alors oui, nous avons mal à notre Pays France, mal à notre envie de le voir croître et  prospérer comme 
d’autres, écœurés et inquiets pour son avenir et des châtiments promis et annoncés en sourdine. 
Nous ferons savoir et connaître à notre tour le fin mot de cette histoire si d’aventure survenait 
réellement l’amorce d’une menace sur l’emploi en France. La CFE-CGC restera vigilante sur la menace 
que pourrait faire peser cet échec sur l’emploi en France, et ne manquera pas de faire connaitre 
l’épilogue… qui reste à écrire !
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