
Volontaires 
‘’désignés d’office ?’’, 
faites votre calcul !

Un avenant à la GPEC de la Direction prévoit des départs volontaires 
accompagnés d’un suivi pour les salariés concernés. La CFE-CGC émet 

beaucoup de réserves mais signera cet accord et a développé un outil de 
simulation pour étudier précisément votre situation.
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LE «VOLONTARIAT» MADE IN SCHNEIDER
Aujourd’hui, ce sont 200 postes ‘’menacés’’ et ‘’50’’ 
postes en requalification. Cette information est à 
demander à votre RH (ou celui-ci viendra vers vous) mais  
ne sont possibles que sur la base du volontariat !
Vous êtes concernés si, au sein de Energy Management,  
votre poste est dit menacé. Ces départs volontaires sont 
assortis de 115 recrutements externes. 
Cet avenant est un choix de la direction, la CFE-CGC 
décide de le signer pour assurer la défense de vos 
intérêts. Notre décision est motivée pour assurer une 
vigilance et pour dénoncer d’éventuelles dérives sous 
forme de réorganisation ‘’sauvage’’. 
L’intégration à ces dispositifs se fait sur la base d’une 
liste de «volontaires» qui s’ignoraient jusque-là !

GPEC - Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences

BU Energy Management

4 OUTILS DE GESTION 
L’accord GPEC porte sur une durée de 2 ans soit jusqu’au 01/08/2021.  Après 
cette date, vous ne pourrez plus faire de choix pour bénéficier de ces mesures.

L’avenant à l’accord actuel se présente sous la forme de 4 nouveaux dispositifs :

Pass Requalification 
Accompagnement du salarié sur un autre 
poste dans le groupe par le biais d’une 
formation renforcée
Poste ‘’fragilisé’’ / Salaire maintenu à 100%

Congés mobilité
Accompagnement pour des projets professionnels : Emploi externe 
- Création ou reprise d’entreprise - Formation de reconversion
65% salaire brut variable selon l’âge et l’ancienneté

Rachat de trimestres (62 ans ou plus)
- Prime versée par Schneider Electric pour 
racheter des trimestres manquants, avec 
engagement du salarié de liquider sa retraite.
- 8 trimestres maximum :  6 à 100% et 2 à 50%
Somme déductible de l’impôt sur le revenu

Pass Retraite 
- Allocation de remplacement versée au salarié jusqu’à la liquidation 
de sa retraite. 
- Maximum 24 mois selon l’ancienneté
- Le salarié est en dispense d’activité, reste éligible à l’intéressement 
et participation, CSE, mutuelle.
Allocation de base 70% de la moyenne du salaire brut des 12 derniers mois.
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Coordonnateur Syndical Groupe : 
Dominique Jacquat - 06 32 32 11 35
Coordonnateur Adjoint :
 Philippe Bordas - 06 83 84 07 51

Délégué Syndical Central SEI SEF : 
Maurice Pironi - 06 88 74 80 30
Déléguée Syndicale Cle Adj. SEI SEF : 
Annabelle Halbert -  06 89 86 06 87

Ensemble, + de sens

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

La CFE-CGC sera particulièrement vigilante au niveau 
des embauches et au niveau des salariés restant en 

poste afin qu’ils ne soient pas les victimes collatérales 
de cette réorganisation.

UN CABINET EXTERNE POUR VOUS AIDER

Afin d’accompagner les salariés dans la préparation de leur 
retraite, la direction a mandaté un cabinet spécialisé sur une 
demande particulièrement portée par la CFE-CGC.
Ce cabinet spécialisé aura vocation à vous informer de 
l’ensemble de vos droits dans le cadre la liquidation de 
votre retraite pour le régime de base sécurité sociale et du 
régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.

Ce cabinet réalisera une étude de votre dossier personnel de retraite (bilan de retraite) et proposera :

- une analyse et de la carrière du salarié avec le contrôle des périodes travaillées.
- la détermination de l’âge de départ à la retraite à taux plein et de la date de départ.
- le calcul du montant de la retraite 
- une analyse des mesures auxquelles le salarié serait éligible et ses impacts (notamment au regard du PERCO et des 
dispositifs types « PERE » (ex-article 83) ainsi que de l’«article 39 »).

FAITES LE BON CALCUL AVEC NOTRE SIMULATEUR PERSONNALISÉ 

La commission de suivi (dans les dernières étapes du «Parcours d’Orientation») est composée de membres de la direction 
ainsi que de deux représentants pour chaque organisation syndicale signataire.
La CFE-CGC sera donc présente pour vous conseiller  le plus efficacement lors de vos démarches.

Dès maintenant, il est primordial de vous faire 
conseiller par vos représentants CFE-CGC afin 
de bénéficier de notre simulateur. Celui-ci vous 
permettra de chiffrer les différents cas de figure et 
d’étudier plus finement vos droits.

Pas de panique ! La CFE-CGC 
vous accompagne dans vos 
calculs ! 

Contactez-nous : 

Pour Grenoble :
Maurice Pironi 
06 88 74 80 30 
Sandrine Savornin
06 89 18 24 28 
Pour les autres sites :
Voir bas de page

ou envoyez nous un mail en 
cliquant ici !

ICDR : Indemnités Conventionnelles de Départ à la Retraite 
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