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1) Accord de compétitivité : les négociations s’étalent jusqu’à fin 2017 

Lors de la dernière réunion du 12 juillet, la direction 
a refait quelques présentations qui n’ont toujours 
rien apporté au fond du dossier.  
Elle explique que les mesures contraignantes pour 
les salariés (augmentation du temps de travail, 
perte de RTT, etc…) seront compensées dans la 
négociation par des éléments qu’elle n’a pas encore 
pu présenter. Après avoir annoncé un plan de 
départ massif, puis avoir tout annulé, rien n’est plus 
affiché sur ce sujet.  

Initialement la direction espérait mettre à signature 
un accord pour mi-Juillet, puis pour fin septembre. 

Elle a présenté un nouveau calendrier de négo-
ciation du 30 Août au 12 décembre 2017 (une 

réunion de négo tous les 15 jours et entre temps 
‘’des réunions techniques’’ si besoin). 

Cette négociation est bien mal partie,  
vu ce que demande la direction sans aucune 
contrepartie pour les salariés pour le moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) Elections professionnelle 2017 dans Schneider Electric 

Les élections professionnelles dans l’entreprise 
étaient prévues pour la fin de cette année 2017.  

Alors qu’en 2014, toutes les Organisations 
Syndicales avaient signé un accord unanime 
définissant la durée des mandats (3 ans) et 
programmant les élections professionnelles au sein 
de Schneider Electric (SEI / SEF) à fin 2017, la 
direction avec les organisations syndicales CFTC, 
CGT, CFE-CGE et FO ont demandé le report des 
élections (de 6 mois à 1 an).  

La position de la direction et de ces organisations 
syndicales amène aujourd’hui une drôle de vision de 
la démocratie sociale au sein de Schneider Electric. 
Depuis le début de l’année, nous, CFDT, rappelons à 
la direction notre volonté de respecter ce que nous 
avons signé.  

Nous avons demandé la tenue des  
élection en 2017 comme prévue.  

La négo ‘’accord de compétitivité’’ serait-elle  
la raison, pour certains, de demander le report des 
élections professionnelles dans Schneider Electric ? 
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3) La vente du Chalet de St Pierre de Chartreuse :  

Ce chalet de 3 gites a bénéficié en 2016 à 57 familles. 
Le prix de la location a permis aux plus modestes de 
partir en vacances ou en weekend à moindre coût.  
Ce chalet correspond pleinement à ce qu’un CE doit 
proposer aux salariés de l’entreprise.  

En 2010 un projet réhabilitant et modernisant le 
chalet (1 gite supplémentaire et accès aux personnes 
handicapées) avait été présenté par la CFDT. Les élus 
en charge du CE avaient refusé ce projet. Depuis 6 ans 
les coûts engagés pour maintenir et rafraichir le chalet 
équivalent pratiquement au coût initial de la 
réhabilitation. Un beau gâchis de l‘argent du CE.   
La salle commune du chalet n’est plus utilisable, car ne 
répond plus aux exigences de sécurité ! 

Au lieu de le réhabiliter et de le garder pour les 
salariés de Schneider, les élus CFTC, CGC, FO ont 
décidé de le vendre rapidement. Ils s’empressent 
même, la dernière semaine de juillet, de faire le 
nécessaire pour le céder au plus vite. 

Vendre les biens du CE pour ne faire que de la 
redistribution de subvention n’a qu’un temps ! Quand 
les ressources du CE ne le permettront plus, vu à la 
vitesse à laquelle vont les déficits d’exploitation  
(-500 000 € en 2016 et -500 000 € prévus pour 2017).  

Que fera le CE pour maintenir un bon niveau de 
prestation pour les salariés de Schneider quand il 
n’aura plus de biens à vendre ? 

Une politique non maitrisée d’aide et de subvention 
du CE, n’est ni une stratégie viable à long terme, ni 
digne d’un CE qui se doit de faire avant tout, du social. 

Une fois que le CE n’aura plus de biens ni de réserves, 
comment fera-t-il pour vous assurer le niveau  
de prestation correct qu’il vous doit ?  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Exemple de coûts pour le CE / Nombre de personnes : 

 Nbre de 
bénéficiaire 

Coût pour  
le CE 

Aide moyenne / 
personne ou famille 

Afrique du sud 75 Personnes 100 000 € ≈ 1 333 € 

Est Américain 80 personnes 75 000 € ≈ 940 €  
St Pierre Chart. 57 familles 5 000 € ≈ 90 € 

Le Chalet de St Pierre de Chartreuse permet aux 
familles de partir en vacances à un coût modeste.  

En faisant plus de publicité sur ce Chalet, le CE 
pourrait même augmenter fortement son occupation 
et le rentabiliser, au lieu de vouloir le vendre.

 
 

4) CFDT : 1er Syndicat du secteur Privé 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mesure de la représentativité des organisations 
syndicales du secteur privé hisse la CFDT en tête des 
organisations syndicales représentant les salariés 
du secteur privé, à 26,37 % (mesure des résultats du 
1er tour des élections DP-CE dans les entreprises de 
plus de 11 salariés, des élections TPE et des 
chambres départementales d’agriculture).  

La CFDT devance la CGT 2ème à 24,85 %. 

Une situation inédite depuis 1895.  

 ‘’Nous vivons un profond bouleversement du 
paysage syndical. Cette première place confirme que 
notre type de syndicalisme, capable de regarder la 
réalité en face pour mieux la transformer, capable 
de faire des propositions, de s’engager dans la 
négociation et d’obtenir des résultats concrets, 
répond aux attentes des salariés’‘, a salué Laurent 
Berger (secrétaire général de la CFDT).  

Alors que les organisations syndicales dites 
réformistes sont dans une dynamique plus ou moins 
forte de progression, les organisations dites 
contestataires marquent le pas : FO perd 0,42 pt à 
15,59 %, CFE-CGC : 10,67 %, CFTC : 9,49 %,  
Unsa : 5,35 % et SUD stable à 3,46 %. 


