
 

 

 
 
 
 
 

 
, signataire HISTORIQUE depuis 2006, poursuit son engagement avec constance dans l'intérêt de TOUS les 

salariés du territoire France.  
 

Part Groupe: Ce qui change !!  
En accord avec la demande de  de permettre aux salariés de percevoir un intéressement homogène pour 
toutes les entités adhérentes à l’accord Groupe (33 entités), la Direction du Territoire France prend en compte 

ce point. Pour , c’est une avancée mais à condition que cela se fasse vers le haut !  
 

Dans cette hypothèse, l’historique sur le territoire donne une moyenne sensiblement équivalente avec une 
simulation sur les 3 dernières années.  
 

La part Groupe passera donc avec un maximum à 5% de la rémunération brute en 
conservant les mécanismes bénéfiques (effets plancher et plafond de 1 à 3 PASS - Plafond 

Annuel de la Sécurité Sociale).  

  

Critères et résultats attendus par le Groupe 

  
3 critères économiques : Dorénavant bien connus de tous, visibles, et en ligne avec les objectifs communiqués 
à la communauté financière. 
  
 
 
 
 

2 critères qualitatifs : Des critères également faciles à suivre, qui portent l’image de =S=, bien orientés ces 3 
dernières années et qui peuvent contrebalancer la partie économique. 
Remarque : Le critère baromètre qui remonte au niveau groupe devrait être profitable aux filiales. 
 

     Part Groupe 2012-2014 sur 3%          Simulation Part Groupe nouvelle formule sur 5% 

                                     

Nouvel accord d’Intéressement 

triennal (2015-2017) 

0,33% 

0,33% 

0,34% 

Nous aurions apprécié que 

la Direction nous entende 

sur notre demande de 

porter l’abondement de 

1404€ à 1800€ et comme 

nous l’avions revendiqué 

et obtenu pour le PERCO, 

un abondement à 150% 

sur les 300 premiers 

Euros ! Puis des paliers afin 

de favoriser les plus faibles 

placements. 

Sur ces 3 critères, s’est longuement battu et a obtenu qu’au moins un plancher de 

0,33% soit versé dès l’atteinte du minimum de l’objectif soit 1% au total. 



Part locale : Ce qui change !! 
L’intéressement global (part groupe et part locale restant limité à 10% maximum), la part locale sera de 5% .  
  
 
 
 
 
 
4 critères dont 2 économiques, 1 satisfaction client France et 1 suivi formation collaborateurs 
répartis sur 3% sur la partie économique, 1% sur le CNPS France, 1% sur la formation collaborateurs 
 

Les détails 
 

 

Mini Cible Maxi 

*Performance Business 

France          (composé de 11 
sous-critères) 

* * * 
 

1,6% 2% 

**Performance 

Industrielle                                
(composé de 4 sous-

critères) 

** ** ** 
 

0,8% 1% 

Satisfaction Clients France 
(CNPS) 

34,6 37,6 40,6 

 
0,8% 1% 

% de collaborateurs ayant 
effectué 1 journée de 

formation/2015 

75 85 95 

 
0,8% 1% 

 

* 11 sous critères décomposés comme suit :  

Croissance Organique et évolution de la Marge Commerciale pour les BU Partner, Energy, Industry, ITB + 
Evolution des coûts Territoire + Croissance des ventes des services France. 
 

** 4 sous critères décomposés comme suit :  

 

GSC EMEA Product GSC EMEA ETO & transformers 

Productivité Industrielle CVD hors matières premières 
Evolution des coûts SFC/MBC  

Productivité Industrielle CVD hors matières premières 
Evolution des coûts SFC/MBC  

Contribution pour 0,8% Contribution  pour 0,2% 
 

CNPS France : Niveau de recommandation de nos clients « France », rythme trimestriel et communiqué dans 
l’intranet Groupe : https://spiceportal.schneider-electric.com/group/france/satisfaction-clients   (40,2 au premier 
trimestre) 

 
Formation : 1 jour/an/salarié : Pourcentage de salariés « actifs » en France ayant suivi au moins 7 heures 
de formation (sur site, collective, e-learning…) 

(Tout le détail de ces critères est disponible auprès de vos élus  sur simple demande de l’accord)  

 
 
 
 

Cet accord reste complexe dans sa lecture et demandera un suivi régulier mais ne fera pas 
de différenciation entre toutes les entités présentes dans SEI/SEF ! 
 
Cet accord est très technique… n’hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs FO 
 

Site Internet SCHNEIDER ELECTRIC : http://www.fo-schneider.com                          Mercredi 24 Juin 2015 

Et nouveauté, les mêmes critères seront appliqués à toutes les entités de SEI & SEF, revendication FO de 
longue date afin d’en finir avec les disparités de versement rencontrées tous les ans.  
Il était anormal que des salariés travaillant dans une même entité juridique, parfois même voisin de bureau , 
touchent un intéressement pouvant aller du simple au double ! 

Sur ces 4 critères SEI-SEF, nous avons également obtenu qu’un plancher de 20% du maxi 
soit versé dès l’atteinte du minimum de l’objectif cible soit 1% au total. 

0,4% 

0,2% 

0,2% 

0,2% 

https://spiceportal.schneider-electric.com/group/france/satisfaction-clients
http://www.fo-schneider.com/

