
Rappel des moyennes des 
augmentations salariales en France sur 

un panel d’entreprises 

Année Générales Individuelles Globales 

2008 1,8% 2,7% 3,3% 

2009 1,3% 2,5% 2,9% 

2010 0,8% 2,4% 2,6% 

2011 1,7% 2,3% 2,8% 

2012 1,3% 2,6% 2,8% 

2013 1,1% 2,4% 2,8% 

2014 1,2% 2,5% 2,8% 

Source : AON Hewitt 

 

 
 

 

 
 

La 1ere réunion des négociations annuelles obligatoires 2015 (NAO) a eu lieu le 10 mars 2015.  
La Direction sociale France a prévu 2 autres réunions les 16 et 31 mars 2015. 
 

Pour , toujours prêt pour un accord gagnant-gagnant, on ne peut se 
satisfaire d’un PV de désaccord pour la 3ème année consécutive !  
Alors que Schneider-Electric a encore été élu « TOP EMPLOYEUR » en 2015,  
Doit-on lui décerner également le label « FLOP EMPLOYEUR » du CAC 40 en 
matière de NAO ? Est-ce de l’Innovation Sociale ? 
 

Même si l’inflation est proche de 0%, rappelle quelques chiffres clés à 
prendre en compte : 

 Revalorisation du SMIC de 0,8% à 9,61€/h au 01/01/15, 
 Revalorisation du PASS de 1,3% à 38040€ au 01/01/15, 
 Après 2 plans salariaux au rabais en 2013 et 2014, Schneider reste 

bien en retrait de la moyenne nationale (voir tableau ci contre), 

 … une distribution de BONUS en hausse (source bilan social SEI-SEF) et 
une augmentation du dividende  2014 prévue de 1,87€ à 1,92€. 

 

La politique d’austérité en place décidée par le gouvernement est 
contre productive d’un point de vue croissance du pays, de 
l’emploi ou de la consommation des ménages. Elle ne fait 
qu’accentuer les inégalités et plonge toutes les classes de la 
population dans un repli sur soi ! 
 

 a rappelé aux Directions du droit social et de Rewards les 
dérives inacceptables qui règnent sur les sites : 

- Promotions sans AI substantielle 
- Imposition des CP en fin d’année 
- Suppression des jours fériés 

 rappelle que le personnel français n’est pas corvéable à merci… car que reçoit-il en retour ? 
 

La Direction en prend acte, le déplore et s’engage sur des principes de responsabilité 
et à une meilleure gouvernance des règles qui régissent le droit des salariés ! 

 

 a rappelé la spécificité de la France qui héberge des sites industriels mais aussi BU et Corporate. 

 a rappelé les nombreuses aides du gouvernement (CICE, CIR, pacte de responsabilité) qui viennent améliorer la 

compétitivité des entreprises par des allègements de charges sociales ! 

 a rappelé la performance de l’industrie (GSC) à hauteur de 1Md€ dans CONNECT à laquelle les usines de France 

ont participé avec des objectifs réguliers de productivité de 7% !! 

Nous avons rappelé que le commerce France (ACS) a 

encore « performé » en 2014 malgré une conjoncture très 

difficile (La France a réduit notamment ses coûts de 2,2% 

soit plus de 25% sur les 4 dernières années). 

 rappele que le système de BONUS (STIP) mis en 

place par le groupe ne peut s’apparenter à un outil 

occulte de « trading interne » avec lequel certains initiés 

pourraient spéculer pour avoir « leur part du gateau » 

même en période difficile ou quand les résultats ne sont 

pas au RdV !  
 

Il ne peut y avoir de « Laissés pour compte » au 

sein de l’entreprise, aussi, nous revendiquons une juste répartition des résultats du groupe !! 

 portera ses revendications le lundi 16 mars lors de la 2ème réunion ! 
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