
Votre santé est 
notre priorité

Après un temps d’hésitation, la Direction a entendu les syndicats comme la 
CFE-CGC qui défendent avant tout la santé de tous les salariés du groupe.

L’impact économique devra être traité dans un second temps.

Schneider Electric

FERMETURE DES USINES 
Tous les sites Schneider sont mis en arrêt. Le processus de fermeture s’achèvera jeudi 19.
Une partie des sites ayant des activités critiques pourront continuer à être ouvertes. Une étude précise de ces sites 
est actuellement en cours. Cette mesure exceptionnelle se fera en concertation avec les représentants du personnel 
des sites. D’autres activités seront arrêtées : RD, création de l’ offre, etc., La direction est en train de recenser les 
différents secteurs. La Direction doit nous communiquer une liste précise !  
 
ACTIVITÉ PARTIELLE ET NÉGOCIATIONS À VENIR
Les salariés des usines et des sites tertiaires (Commerciaux, CCC, R&D)  seront mis en activité partielle. La Direction 
prévoit une ouverture de négociation avec les organisations syndicales pour la mise en place rapide des règles 
d’indemnisation. D’autres sujets seront abordés : décalage de l’application des NAO du 1er avril eu 1er octobre, 
demande de prise de congés payés 2019 avant la fin mai 2020, volet emploi de la GPEC, etc. Cette négociation se 
fera soit au niveau groupe, soit au niveau entité. Enfin, il a été décidé d’annuler le WESOP 2020.

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

En cette période de crise exceptionnelle, la CFE-CGC et 
ses représentants syndicaux continuent d’assumer leur 
responsabilité afin que la solidarité soit totale dans le groupe 
Schneider Electric. 

Nous vous tiendrons informés, notre prochain rdv avec la 
Direction est prévu jeudi matin. Prenez soin de vous et de vos 
proches.

Spécial CORONAVIRUS

mars 2020

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

http://www.cfecgc-schneider.fr

