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Les Principaux éléments de rémunérations et avantage Schneider Electric :

Avantages Sociaux
(Santé, Sécurité, Epargne)

Couverture santé
Prévoyance

Retraite complémentaire
Retraite supplémentaire

Epargne salariale
PERCO

CET

Environnement de Travail
(Organisations, politiques & processus)

Œuvres sociales
Egalité professionnelle

Diversité
Conditions et temps de travail
Qualité de vie au travail (QVT)

Climat social

Rémunération >> Satisfaction, Reconnaissance
Salaire de base

Prime d’ancienneté
Prime exceptionnelle

Promotion
Rémunération Variable Individuelle (STIP)

Rému. variable collective (Intéressement, Participation)
Primes (industrielles, équipes, etc.)

Attribution d’actions gratuites…

Développement Professionnel
(Carrière, employabilité)

Formation
Métiers

Parcours professionnels
Développement des compétences

Suivi de la performance
Mobilité

La CFDT est à votre écoute, elle vous accompagne et vous aide concernant les principaux éléments de
rémunérations et avantages chez Schneider Electric.

Au travers de ce dossier, la CFDT vous propose des conseils pour mieux comprendre les différentes composantes
de votre rémunération et des éléments pour défendre vos droits en matière d’évolution.

La CFDT est à votre disposition pour vous écouter et vous accompagner au sujet de votre situation de
rémunération personnelle.  Nous vous aidons à demander une augmentation individuelle, un changement de
coefficient, de groupe de poste ou grade et aussi solliciter un rattrapage au titre de l’égalité professionnelle.
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Votre rémunération, sa composition
Comment la faire progresser !
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La CFDT qui a signé le plan salarial 2017 a permis la
revalorisation des SMSE.  Vérifiez votre salaire par rapport
aux SMSE, si problème contactez vos élus CFDT

REMUNERATION GLOBALE chez Schneider Electric :
C’est l’ensemble des avantages matériels reçus par le salarié. Le salaire mais aussi tous les autres avantages et
services, qu’ils soient pécuniaires ou non.
Dans ce dossier, un focus est fait sur l’aspect Rémunération. Les Elus CFDT de vos sites sont à votre écoute pour
préciser d’autres aspects.

COMPOSANTES DE VOTRE SALAIRE

 Le salaire mensuel de base est la partie stable de la rémunération que l’employeur doit verser au salarié, en
contrepartie du travail fourni, de l’emploi exercé, des connaissances et compétences de la personne. Ce salaire
correspond à une durée de travail. Pour les temps partiels imposé et choisi à la demande du salarié, il est versé
au prorata du temps théoriquement travaillé.

Ces grilles représentent les salaires minimums applicables, Schneider Electric au 1er janvier 2017 (SMSE)

Convention Nationale de la Métallurgie des I&C : Minima conventionnels au 20 Janvier 2017 :

Grille de la Convention Collective Nationale des
Ingénieurs et Cadres en €uros

Indice
Hiérarchique

Forfait heures annuel
(1607 à 1767 heures)

Forfait annuel
en jours

Forfait sans
référence horaire

Position I : 21 ans 60 21 717 €
Position I : 22 ans 68 21 717 €
Position I : 23 ans et au-delà 76 24 272 €

80 24 272 € 28 882 € 43 115 €
Majoration de 8 points par année

d'expérience au-delà de 23 ans soit
Indice 84 et 92 (4)

84 26 827 € 30 326 € 43 115 €
86 27 466 € 31 048 € 43 115 €
92 29 382 € 33 214 € 43 115 €

Position II (1) 100 31 937 € 36 103 € 43 115 €
Après 3 ans en position II (2) (3) 108 34 492 € 38 991 € 43 115 €

Après 6 ans en position II (2) 114 36 408 € 41 157 € 43 115 €
Après 9 ans en position II (2) 120 38 324 € 43 323 € 43 323 €
Après 12 ans en position II (2) 125 39 921 € 45 128 € 45 128 €
Après 15 ans en position II (2) 130 41 518 € 46 933 € 46 933 €

Position III A (Après 18 ans en position II 135 43 115 € 48 739 € 48 739 €
Position III B 180 57 487 € 57 487 € 57 487 €
Position III C 240 76 649 € 76 649 € 76 649 €

L’accord sur la mensualisation du 10 juillet 1970 garantit une rémunération au mois, quel que soit le nombre de
jours travaillés dans le mois (sauf absence pour maladie ou accident qui ont des incidences sur la rémunération). Elle
est calculée sur une base horaire de 35 heures, en multipliant la rémunération horaire par 151,67.
Nota : Un cadre position I passera en position II, au plus tard, 3 ans après et à l’âge de 27 ans.

OATAM

Niveau Echelon Coef de
base

Salaire
mensuel
minimum

I 3 155 1501.19
II 1 170 1562.49
II 2 180 1619.30
II 3 190 1676.29
III 2 225 1875.57
III 3 240 1957.06
IV 1 255 2042.38
IV 2 270 2127.87
IV 3 285 2212.85
V 1 305 2326.56
V 2 335 2519.23
V 3 365 2729.48
V 3 395 2956.71

INGENIEURS & CADRES

Position Indice
hiérarchique

Salaire Annuel Mini
(STIP Cible compris)

I 76 24 079
I 84 26 614
I 92 29 148
II 100 à 114 36 119
II 120 38 020
II 125 à 130 42 772

IIIA 135 48 351
IIIB 180 57 758
IIIC 240 76 039

.
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Considérant l’allongement des carrières, la CFDT demande une tranche
supplémentaire à 16% à partir de 16 ans d’ancienneté.
Soutenez cette revendication  en adhérant à la CFDT.

N’hésitez pas à faire remonter, à vos représentants CFDT vos commentaires ou situations personnels,
pour qu’ils puissent vous représenter et défendre vos intérêts durant ces commissions de suivi.

Pour la CFDT, les A.G. devraient au minimum
garantir le maintien du pouvoir d’achat, ce qui
n’est pas forcément le cas, lorsque le plan
salarial est nul. La CFDT condamne également
les réorganisations incessantes qui remettent en
cause l’évolution salariale.

 Les Négociations Annuelles sont Obligatoires, dès qu’il y a un délégué syndical (NAO).

A la suite des NAO, une commission de suivi annuelle, réunissant les partenaires sociaux signataires du plan
salarial, est mise en place pour analyser tous les éléments se rapportant à la rémunération. La Direction présente
les évolutions de salaire (par catégorie professionnelle, par coefficient et entre les hommes et les femmes), les évolutions
des valeurs minimales, moyennes et maximales des augmentations de salaires et des STIP cibles.

 La prime d’ancienneté est calculée sur la base des salaires
mensuels minimaux de l’entreprise (SMSE). Elle est attribuée
dès 3 ans d’ancienneté et progresse de 1% par an jusqu’à 15 % maxi.

Pour le calcul de la prime d’ancienneté, le SMSE est majoré de 5%
pour les ouvriers et de 7% pour les Agents de Maitrise.

Exemples pour les valeurs de la prime de 8 ans d’ancienneté :
Un salarié, s’il est :
- Ouvrier, Coef 180 : (1562,49 + 5%) x 8% = 131,24€
- Admin. / Tech, Coef 240 : 1957,06 x 8% = 156,56€
- Agent de Maitrise Coef 285 : (2212,85+7%) x 8% = 189,41€

 Les primes de conditions de travail sont les
primes d’équipes, de paniers, de nuit, pompiers, etc. Elles
s’appliquent différemment suivant les établissements de
SEI / SEF, ce qui peut créer des situations inéquitables
entre salariés, et poser des problèmes lors de mobilités.

 Les heures supplémentaires sont une souplesse
complémentaire apportée à la gestion de l’entreprise,
moyennant une contrepartie financière pour les salariés. Le
maximum annuel d’heures supplémentaires est de 220
heures par salarié. Au-delà, l’entreprise doit demander une
autorisation à l’Inspection du Travail. Les heures
supplémentaires sont à l’initiative de l’employeur. De
la 36éme à la 43éme elles sont majorées de 25%. Au-
delà de la 44èmeheure, elles sont majorées de 50%.

 Les heures complémentaires
concernent les salariés à temps partiel.
Les heures effectuées au-delà du temps partiel et
jusqu’à la 35ème heure, sont des heures
complémentaires. Elles ne sont pas majorées. A
partir de la 36ème heure se sont des heures
supplémentaires.

 Les Augmentations Générales (AG) concernent
tous les salariés (y compris les Alternants) sauf les
Ingénieurs et Cadres. Elles sont attribuées en
pourcentage du salaire de base. Elles sont négociées
chaque année lors des NAO (Négociations Annuelles
Obligatoires). Elles ne sont pas systématiques (pas d’A.G.
en 2015).

Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Augmentations Générales* 1,6% 1,2% 1,8% 1,5% 1,4% 0,7% 0,0% 0,7% 0,6%
* avec certaines années des valeurs plancher (cases grisées)

 Les heures
complémentaires
concernent les
salariés à temps
partiel. Les heures
effectuées au-delà
du temps partiel et

Prime d’ancienneté 1er Janvier 2017

Ancienneté %
Prime

Salaire de
référence

0 à 3 ans 0% Coef SMSE
3 ans 3% 155 1501.19
4 ans 4% 180 1562.49
5 ans 5% 190 1619,30
6 ans 6% 225 1875.57
7 ans 7% 240 1957.06
8 ans 8% 255 2042.38
9 ans 9% 270 2127.87

10 ans 10% 285 2212.85
11 ans 11% 305 2326.56
12 ans 12% 335 2519.23
13 ans 13% 365 2729.48
14 ans 14% 395 2956.71

15 ans et + 15%

La CFDT vous conseille de faire intégrer ces primes
à votre salaire de base lors d’un changement de
poste.
En cas de difficultés contactez vos élus CFDT.
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Pour la CFDT, cette politique d’individualisation
salariale est inacceptable ! Apportez-nous votre
soutien sur ces revendications en adhérant à la
CFDT et en faisant entendre votre voix.

Si vous n’avez pas eu d’A.I. depuis 3 ans, alors que
vous avez eu de bons EAP, vos élus CFDT sont à
votre disposition pour intervenir avec vous auprès de
votre RH, comme l’Accord Salarial 2016 le prévoit.

La CFDT dénonce cette nouvelle pratique. Une
prime (ponctuelle) ne peut en aucun cas remplacer une
augmentation individuelle (intégrée définitivement dans
votre salaire).

La CFDT demande la transparence sur ces primes
et qu’elles soient abordées et traitées lors des NAO.
Si vous considérez être en écart significatif par rapport
aux grilles de salaires (dernière page de ce dossier),
n’hésitez pas à contacter vos représentants CFDT,
qui après étude de votre situation, pourront mener une
action auprès de la direction.

Chaque année, lors des NAO, la CFDT demande :
- La remise en place d’AG pour les I&C (supprimées en

2007 dans le cadre d’une politique d’individualisation).
La Direction souhaite passer tous les ATAM niveau V
(coefficient supérieur à 305) au forfait, ce qui impliquerait
la suppression des AG et l’individualisation de leur salaire

 Les Augmentations Individuelles (AI) peuvent concerner tous les salariés, y compris les alternants.

Elles récompensent le travail fourni. Par contre, elles sont trop souvent attribuées de manière opaque
(sans justification sur les critères, méthodes utilisées, montants), ce qui génère des tensions entre les salariés.

L’enveloppe peut également être très faible (ex. : 0,6% en 2017), ce qui rend la distribution très délicate pour les
managers : faut-il distiller les AI à plusieurs salariés ou en donner des plus convenables à un nombre restreint ?

Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Augmentations Individuelles 0% 1,2% 1,1% 0,7% 0% 0,5% 0,0% 0,7% 0,6%

* avec certaines années des valeurs plancher (cases grisées)

Il est de plus en plus difficile de connaître le nombre de
personnes gratifiées dans une équipe et de s’assurer que
l’enveloppe des AI soit intégralement versée. Une
enveloppe est négociée chaque année lors des NAO
L’enveloppe peut être à 0 certaines années. Ex. : il n’y a
pas eu d’AI d’OATAM en 2009 et 2013.

Ce tableau situe les « AG+AI » par rapport aux valeurs financières de l’entreprise et augmentation des dividendes.

Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Chiffre d’Affaire (Milliards  d’€) 15,8 19,6 22,4 24 23,6 25 26,6 24,7
Marge Opérationnelle* 12,9% 15,6% 14,2% 14,7% 14,5% 13,9% 13,7% 14,1%

Résultat Net (Millions d’€)** 852 1 720 1820 1840 1888 1941 1407 1750
Dividende Actionnaires 1,025 € 1,60 € 1,70 € 1,87 € 1,87 € 1,92 € 2,00 € 2,04 €

Indice INSEE*** 0,1% 1,5% 2,1% 2,0% 0,9% 0,5% 0,0% 0,6%
AG + AI 1,2% 2,4% 2,9% 2,2% 1,4% 1,2% 0,8% 1,4%

* Marge opérationnelle : Performance économique avant prise en compte du résultat financier, des impôts et des évènements exceptionnels =
Résultat d’exploitation / chiffre d’affaires.
**Résultat net = (résultat d’exploitation + résultat financier + résultat exceptionnel) – impôt sur les sociétés.
***L'indice des prix à la consommation (INSEE) est l'instrument de mesure, entre deux périodes données, de la variation du niveau général des
prix des biens et des services sur le territoire français.

 Les primes exceptionnelles
Dans le cadre du Plan de Révision Salarial (PRS) :
La Direction a annoncé qu’à partir de 2016, les salariés qui
ont un Compa-Ratio (voir ci-après) supérieur à 1,1 et qui
auraient pu bénéficier d’une AI, auront une prime plutôt
qu’une AI

 Hors du Plan de Révision Salarial
« hors PRS »

Depuis quelques années, des primes sont données aux
salariés hors du Plan de Révision Salarial. Elles sont
données pour des promotions hors P.R.S. ou dans certains
cas, en récompense de travaux particuliers effectués.
Nous n’avons aucune connaissance des critères
d’attribution, ou de leur nombre, puisqu’elles ne sont pas
évoquées lors des Négociations Annuelles Obligatoires. Un
budget (hors PRS) de l’ordre de 0,7% serait en partie
consacré à ces primes.

.

jusqu’à la 35ème

heure, sont des
heures
complémentaires.
Elles ne sont pas
majorées. A partir de
la 36ème heure se
sont des heures
supplémentaires.
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La CFDT demande la
transparence sur ces primes qui
devraient être traitées lors des NAO.
Si vous considérez être en écart
significatif par rapport aux
grilles de salaire (dernière page
de ce dossier), n’hésitez pas à
contacter vos représentants
CFDT, qui, après étude de votre
situation, pourront mener une action
auprès de la Direction.

La CFDT demande que la définition des objectifs
de chaque salarié soit en cohérence avec les
objectifs de ses collègues et en synergie avec les
orientations annoncées par la Direction. N’hésitez
pas à contacter vos élus CFDT en cas de
difficulté sur la définition de vos objectifs du STIP ou
pour estimer vos valeurs potentielles de STIP Cible,
selon vos situations.

Pour la première fois en 2015, la CFDT n’a pas
signé cet accord, car la Direction n’a pas pris
en compte :
- La demande de hausse de l’enveloppe égalité

homme femme (à 0,2% au lieu de 0,1%) pour
réduire les écarts le plus rapidement possible.

- L’Augmentation du recrutement du personnel
féminin

- Une progression significative des femmes aux
postes à haute responsabilité
Soutenez la CFDT pour faire avancer nos

revendications et faire évoluer l’entreprise !

Pour la CFDT, certains de ces changements
simplifient le fonctionnement du STIP, mais
d’autres conduisent à une individualisation de
plus en plus marquée, pénalisant le travail
collectif au sein de l’entreprise. Pour l’ensemble
des catégories I&C en 2015 le STIP payé a été en
2016 presque identique au STIP cible. C’était la
première fois que cela se produisait depuis 2007 !

 Egalité salariale Hommes et Femmes
La liberté de fixation du salaire est encadrée par les minima
légaux et conventionnels et par les exigences de non-
discrimination et d’égalité de traitement.
Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou
pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération
entre les hommes et les femmes. (LOI n°72-1143 du 12
décembre 1972).
Chez Schneider, lors du premier accord signé en 2003, les
organisations syndicales ont obtenu une enveloppe de 0,1%
de la masse salariale pour réduire les écarts salariaux. Et
depuis cette date, chaque année, cette enveloppe de 0,1%
est budgétée. Le bilan 2016 montre que, même si les
inégalités diminuent d’année en année, il reste encore
beaucoup à faire.

 Le Short Term Incentive Plan (STIP, Ex bonus) est une part variable du salaire (prime annuelle versée en
mars), qui s’applique à l’ensemble des Ingénieurs et cadres (I&C) et à une partie des ATAM de la force de vente. Le
versement est subordonné à la réalisation d’objectifs collectifs et individuels

Modalités de calcul et principe de fonctionnement du
STIP :
Le STIP cible est un pourcentage du salaire annuel brut,
Il peut être : au maximum, doublé, également être à 0 si
les objectifs ne sont pas atteints. Il est proportionnel aux
résultats réalisés en fonction de la cible fixée lors de
l’entretien d’évaluation de performance (EAP).

A compter de 2016, le mode de fonctionnement du
STIP évolue :
- C’est lors de l’EAP que sont fixés les objectifs
(professionnels et STIP). Ils sont désormais identiques.
- Le nombre d’indicateurs est réduit et ne devra pas
dépasser 4 indicateurs. 50% des objectifs sont des objectifs
collectifs et 50% concernent la performance individuelle (à
comparer aux objectifs collectifs précédents qui étaient à
70%).Car spécifique des IC sans contrainte horaire.

- Les objectifs collectifs sont liés à la plus haute
organisation à laquelle vous appartenez. En cas de
changement de service en cours d’année, de nouvelles
conditions STIP seront proposées. Les deux STIP seront
calculés au prorata, en fonction du temps passé dans
chaque service. Quoi qu’il en soit, les augmentations des
taux de STIP prennent effet au 1er janvier de l’année N.

- Le poids du STIP dans la rémunération augmente
ces dernières années au détriment des AG et des AI,
rendant plus incertaine la rémunération
annuelle perçue par les salariés I&C.
Schneider souhaite aligner les taux de STIP cible
par rapport aux pratiques du marché,
et faire évoluer le STIP cible du collaborateur
par point de % entier, en visant le taux de STIP du
marché. Cet alignement peut prendre plusieurs
années.
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La CFDT revendique un
abondement identique pour
toutes les entités de
Schneider Electric en France
et une revalorisation de cet
abondement à hauteur de
1515€

L’abondement est resté
inchangé depuis plus de
14 ans, malgré les
demandes de la CFDT.

Le STIP distribué ces 6 dernières années

LA REMUNERATION VARIABLE est aléatoire et peut être nulle certaines années
- Elle est constituée de l’intéressement, de la participation et de l’abondement.
- Elle n’est ni assujettie aux cotisations sociales (sauf contributions sociales généralisées CSG & contributions
à réduction de dette sociale CRDS) ni à l’impôt sur le revenu (sauf pour l’intéressement encaissé avant 5 ans).
- Elle est soumise au ‘’Forfait Social’’ (passé de 8 à 20% en Aout 2012) à la charge de l’employeur.
Note : Schneider avait compensé cette hausse en limitant les augmentations salariales lors des NAO 2012.

 L’intéressement est une prime qui vise à associer
les salariés aux résultats ou performances du groupe
pour la part globale et des entités juridiques pour la part
locale.

L’intéressement est géré par un accord triennal négocié
avec les partenaires sociaux. Des critères sont définis sur
la base des résultats, performances économiques,
sociales et sociétales de l’entreprise. Ils évoluent
annuellement.

Il peut être perçu, si vous le demandez (voir ci-après) ou
placé dans les fonds du Plan d’Epargne Groupe (PEG)
Sans choix de placement de votre part, il sera versé
automatiquement à 100% sur le fonds monétaire du
PEG.

Les sommes placées sont bloquées 5 ans et sont
abondées (sauf pour le Fond Schneider Electric Industries,
ex Inter-expansion).

 La participation aux bénéfices est un dispositif prévoyant la
redistribution d'une partie des bénéfices de l'entreprise aux salariés. Elle
est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Elle peut être : soit perçue, si vous le demandez expressément, soit placée dans
les fonds du PEG.

Si vous n’avez pas fait de choix de placement, elle sera placée
automatiquement à 50% sur le fonds monétaire du PEG et à 50% dans le plan
d’épargne retraite collectif PERCO piloté.

Les sommes placées sont bloquées 5 ans. Elles sont abondées, uniquement en cas de placement dans le PEG.

L’abondement est un complément apporté par l’entreprise lors de versements faits par
le salarié sur le Plan d'Epargne Groupe (PEG). Il est limité à 1404€ par salarié et par an.

La Direction veut que la part des actionnaires salariés dans le capital de Schneider Electric
reste stable (environ 4%, donnant 8% des droits de vote à l’assemblée générale).

Abondement sur les Fonds Schneider

Placement Monétaire Diversifié Energie
Solidaire

Actionnariat
horsWesop*

S.E. Industries
Ex Inter Expansion

Actionnariat
avec Wesop* Placement

0 à 700 € 100% 100% 100% 100% - 85%

701 à 2108 € - - 50% - 35% 701 à 3012 €
* WESOP : World Employes Share Owners Plan (augmentation de capital réservée au personnel)

Bonus 2011 Bonus 2012 Bonus 2013 STIP 2014 STIP 2015 STIP 2016

I&C Cible Payé I&C Cible Payé I&C Cible Payé I&C Cible Payé I&C Cible Payé I&C Cible Payé I&C

I 1,5% NA 43% 2,5% NA 67% NA NA NA 3,4% NA 83% 4,0% NA 83% 5,1% NA NA

II 6,1% 7,7% 93% 6,7% 8,0% 97% 7,2% 8,1% 98% 7,7% 8,9% 99% 7,4% 7,4% 100% 8,9% 10.2% 100%

IIIA 10,1% 12,8% 100% 10,6% 12,8% 100% 11,1% 12,0% 100% 11,4% 13,1% 100% 11,6% 11,8% 100% 12,9% 15.6% 100%

IIIB 15,3% 19,3% 100% 15,8% 19,4% 100% 16,3% 18,0% 100% 16,4% 18,7% 100% 16,7% 17,0% 100% 17,9% 22.1% 100%

IIIC 24,4% 31,6% 100% 25,3% 31,8% 100% 26,0% 28,5% 100% 25,8% 29,0% 100% 27,1% 27,7% 100% 27,9% 37.7% 100%

2016 : modification de la gestion de
l’Intéressement (Loi Macron)

- Si vous souhaitez percevoir votre intéressement, vous
devez en faire la demande. Sans demande expresse de
votre part l’intéressement se place automatiquement en
fonds Monétaire PEG et abonde selon les règles Schneider.
- Vous bénéficiez d’un droit de rétractation (en 2016 et
2017) dans un délai de 3 mois après la date du
placement.
- Si votre intéressement est placé automatiquement dans
le PEG, vous pourrez encore en 2017 demander le
remboursement. Dans ce cas, si un abondement vous a
été versé, il sera repris par l’entreprise.
- La loi impose un délai de réponse de 15 jours, pour
placer ou percevoir l’intéressement. Ce délai est très
court !
- Disponibilité des sommes placées dans le PEG : le 1er

juin (5 ans après leur blocage) au lieu du 1er Mai.
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Une question ou une
précision sur votre
abondement ?
Contactez vos
représentants CFDT.

Pour plus d’aide sur
le calcul ou de détails
sur la composition
des critères, Contactez
vos représentants
CFDT.

Lors des conseils de surveillance du Fonds Commun de
Placements Entreprise (FCPE), vos représentants CFDT
ont demandé que tous les salariés puissent bénéficier
d’actions gratuites. Refus catégorique de l’entreprise !!!

Particularité d’abondement lors de mutation au sein du groupe Schneider, en cas de
mutation entre deux entités juridiques du groupe (y compris entre SEI SEF)

L’intéressement et la participation versés au titre de votre entité de départ ne peuvent pas
être abondés dans votre entité d’arrivée, si vous les placez dans le PEG.

Votre RH doit vous le signaler lors de la signature de votre convention de mutation. l doit
aussi vous indiquer les modalités qui vous permettront de percevoir un abondement.

Cette mesure, mise en place en 2009, prévoit que tout salarié changeant de société, peut
bénéficier en fin d'année, d'une avance sur salaire, qu'il versera sur le PEG (sous la
forme d’un versement volontaire exceptionnel) pour bénéficier de l’abondement. Cette
avance (à taux 0, non imposable et non soumise à contributions) sera remboursée
mensuellement sur une période de 2 ans par prélèvement sur votre paye.

 L’Accord d’Intéressement Triennal 2015 – 2016 – 2017 peut donner au maximum
10% du salaire annuel brut pour chaque salarié, avec un plancher calculé sur le plafond
annuel de la Sécurité Sociale (38 616 € pour 2016) et un maximum limité à 3 fois ce plafond
(85 848 € pour 2016). Ces 10% sont constitués de 5 critères pour la part globale (5%) et 4
critères pour la part locale SEI-SEF (5%). (Voir le tract Intéressement de mars 2017)

Comment calculer vos valeurs individuelles, intéressement et participation
Exemple pour 2016 : => 5,46% d’intéressement / =>0,89% de participation

En revanche, la Direction a été sourde à notre demande d’augmenter la valeur maximale possible de l’intéressement,
alors que nous n’avons jamais atteint le maximum d’intéressement (10%).

Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

*BU Partner 8,05% 7,00% 3,65% 7,60% 5,78% 5,36%

7,35% *** 8,26% ***

BU Energy **7,3% **7% 5,74% 6,93% 5,62% 3,81%

BU industry 7,41% 7,00% 4,09% 6,45% 8,12% 6,09%

Fonction Corporate 8,05% 7,12% 3,04% 7,23% 6,95% 6,69%

Global Supply Chain 6,55% 7,00% 6,08% 9,11% 6,88% 7,31%

Pays France 6,75% 7,06% 7,80% 6,40% 3,70% 7,33%

*Ex-BU Power, **moyenne entre BU Power et GSC pour 2009 et 2010,
*** par mesure d’équité, les valeurs d’intéressements sont devenues homogènes pour tous les salariés SEI-SEF

 Les actions gratuites distribuées aux cadres
dirigeants (300 salariés) pour palier la baisse de l’action
qui impactait directement la levée des stocks option. Les
stocks options sont remplacés par des actions gratuites.

Intéressement / Participation fonction de votre rémunération annnuelle brute (yc
STIP / STIP Vendeur) et comparée au PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale)

Votre intéressement / Participation

Intéressement Participation

Votre rémunération annuelle inférieure au PASS (2016) : 38 616 € 5,46%  x 38 616 € 0,89% x 38 616 €

Votre rémunération annuelle entre PASS (38 616 €) et 3 x PASS (85 848 €) 5,46% x votre
rémunération

0,89% x votre
rémunération

Votre rémunération annuelle supérieure à 3 x le PASS 2016 (85 848 €) 5,46%  x 85 848 € 0,89%  x 85 848 €

. Principal changement lors de la négociation de l’accord 2015/2017, la CFDT a obtenu les avancées suivantes :
- Augmentation de part globale de 3 à 5%. Tous les salariés des entités Françaises (adhérentes à cet accord) ont

désormais 50% de leur intéressement identique et baisse de part locale SEI /SEF de 7 à 5%.
- Tous les salariés de SEI/SEF reçoivent un intéressement identique, quel que soit leur entité d’appartenance (ceci pour corriger

les disparités constatées ces dernières années).
- Augmentation du nombre de critères non économiques (4 au lieu de 2), sachant que les critères non économiques

sont ceux qui ont le mieux performés les années précédentes,
- Augmentation du poids des critères non économiques (de 3% à 4%) et baisse du poids des critères

économiques (de 7% à 6% en part locale & groupe).
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VOS EVOLUTIONS
Pour pouvoir bénéficier d’une évolution de salaire ou de qualification, vous pouvez vous baser sur :

- Votre positionnement en matière de classification (coefficient, groupe de poste, grade)
- Votre salaire comparé aux tableaux reprenant le mini/maxi des salaires Schneider
- Votre maîtrise du poste (Accueil, Maîtrise ou Spécialiste)
- La notation obtenue lors de vos derniers Entretiens Annuels de Performance (EAP)
- Votre Compa-Ratio
- Votre job codes (ou code emploi)

 Classification et rémunération
L’Accord National sur les classifications pour les OATAM (Ouvriers, Agents Techniques, Agents de Maitrise) de 1975 et
la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de 1972 restent la référence en matière de classement des emplois,
mais Schneider Electrice a créé son propre système de classement des pos

Pour les OATAM, le système
de classification se divise en 5
niveaux comportant plusieurs
échelons, correspondant à 13
coefficients (de 155 à 395). Les
emplois sont hiérarchisés en
fonction de niveaux de
responsabilités requis par les
différents groupes de postes (de
6 à 18). Les coefficients par
rapport aux niveaux et aux
groupes de postes sont
présentés dans le tableau ci-
contre.

- Le Niveau, l’échelon et le
coefficient sont déterminés
par la formation.

- Le Coefficient dépendra
aussi de la position du salarié dans la société, de son âge et de son ancienneté.

- Les salaires sont fonction du coefficient et du groupe de poste

La marge de progression de la rémunération permettant d’évoluer d’un coefficient, d’un groupe de poste ou d’un grade
repose sur trois notions fondamentales :

- Qualification individuelle (personne dans son poste) : permet de reconnaître les compétences individuelles
- Classification des emplois (niveau de poste) : s’appuie sur les besoins de la société en responsabilité et compétences
- Rémunération : reconnaît la performance individuelle par rapport aux objectifs et tenue des missions permanentes

C’est le niveau de maîtrise du poste qui joue dans la qualification individuelle des OATAM. Il existe 3 niveaux qui
prennent en compte l’ancienneté dans le poste, mais également la notation à l’entretien annuel :
- Accueil : durée 1 à 2 ans correspond au temps pour exercer les compétences requises par le groupe de poste.

La CFDT vous conseille de le faire préciser lors de l’entretien annuel
- Maîtrise : la personne peut exercer son poste en autonomie, après  3 à 5 ans d’expérience
- Spécialiste : la personne est devenue experte et a la capacité de transmettre son

savoir, de contribuer aux actions d’amélioration de l’entité et dispose de la capacité
la capacité d’adaptation aux évolutions et de changement (˃5 ans d’expérience).

Espaces de Salaires annuels 2016 pour les OATAM (K€)

Ech 3 Ech 1 Ech 2 Ech 3 Ech 2 Ech 3 Ech 1 Ech 2 Ech 3 Ech 1 Ech 2 Ech 3 Ech 3

52,5 60,9
47,3 395 395

43.0 365 365 365
39,9 335 335 335 36,5

37,6 305 305 305 31,5

35,6 285 285 285 28,4

34.0 270 270 270 26,2

32,1 255 255 255 25,2

30,8 240 240 240 24,2

29,1 225 225 225 23,2

28,3 190 190 190 22,2

27,3 180 180 180 19,8 Spécialiste
170 170 170 19,2 Maitrise
155 155 18,5 Accueil
17,7 17,7

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Niveau I

Salaires maxi K€

Salairse mini K€

Groupe de poste

Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V
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La CFDT vous met en garde :
Le Compa-Ratio n’est disponible ni dans Talent
Link, ni sur votre fiche de paye. Seul votre
hiérarchique et votre RH sont en mesure de
vous le communiquer. ET UNIQUEMENT, la
donnée Compa-Ratio communiquée par la
Direction peut être considérée comme fiable et
pourra vous servir de base de négociation pour
faire valoir vos droits.

Pour les INGENIEURS et CADRES, le système de classification se divise en 5 positions avec des indices hiérarchiques
associés, qui évoluent en fonction de l’ancienneté. Les emplois sont hiérarchisés en fonction de niveaux de
responsabilités requis par les différents grades (de 4 à 13).
La marge de progression des Ingénieurs et Cadres n’est pas aussi normée que pour les OATAM. Il est plus difficile de
mesurer des seuils de progression sur les responsabilités qui leur sont confiées.
La Direction peut néanmoins s’appuyer sur la méthode MERCER (ou méthode IPE) qui donne un référencement
international des postes de travail, aide à la structuration du parcours professionnel, sert de comparaison externe à
l’entreprise, agit comme un complément d’information pour construire sa politique salariale
Cette méthode repose sur 4 facteurs qui permettent d’attribuer des grades aux postes

- Impact : le poste est valorisé selon son impact sur l’organisation et le chiffre d’affaires
- Communication : degré requis au sein et à l’extérieur de l’organisation
- Innovation : niveau et complexité propres au poste
- Connaissances requises pour remplir les objectifs et créer de la valeur

Les salaires sont fonction des grades : Espaces de salaires annuels 2017 pour les I&C (brut en K€)

En 2013, la Direction a supprimé l’indice salarial pour le remplacer par le Compa-Ratio.

 Le Compa-Ratio indique le positionnement du salaire
annuel individuel (salaire base + STIP cible)
Il est calculé comme le salaire actuel de l'employé divisé par
le taux du marché actuel tel que défini par la politique de
rémunération concurrentielle de l'entreprise. Les Compa-
Ratios sont spécifiques à la position. Chaque poste a une
fourchette de salaire qui comprend un minimum, un point
milieu et un maximum.
Ces trois valeurs représentent les moyennes de l'industrie
dans un groupe de poste.

Une fois votre positionnement Compa-Ratio de la Direction connu, et non pas extrait de calculs estimatifs ou
approximatifs, vous devez comparer celui-ci à la médiane.

Et in fine, l’octroi des augmentations individuelles
dépend, non seulement de votre performance
(note d’évaluation), de vos potentiels (validés
dans le process de People Rewiev), et / ou
compétence rare fortement demandée, ainsi que
du niveau de maîtrise du poste, mais aussi de
votre Compa-Ratio.

Lorsque vous aurez reçu votre valeur de Compa-
Ratio, la CFDT pourra vous accompagner pour
analyser votre position salariale. S’il y a lieu
déterminer et engager les démarches les plus
pertinentes pour votre rattrapage d’écart salarial

Niveaux I et II Niveau IIIC

Salaire annuel brut + Stip Cible
155

120,2

95,2
Salaires maxi K€ 79,9

67,3
58,7 93

52,2 72
57

47,9
40,4 Salairse mini K€

35,2
31,2 Grade
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Niveau IIIA et IIIB

   Top management :
Progression salarial
Non communiqué
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Les 2 tableaux ci-contre montrent
que Schneider serait positionné au-
dessus de la médiane du marché.
La CFDT estime que cela ne doit
pas autoriser la Direction à raboter
les salaires par des augmentations
générales et individuelles au rabais.

 Job Code
C’est par le job codes que Schneider a
instauré un langage commun partagé par
toutes les entités, à la fois en termes
d’emplois et de compétences. Les jobs
codes sont visibles sur l’International
Directory (annuaire international) sur
Intranet.
Chaque job code livre des informations
pertinentes sur l’objet, le contenu et le
périmètre d’action de l’emploi, et sur le profil
de compétences attendu pour le titulaire de
l’emploi. L’attribution d’un code emploi à un
salarié se base exclusivement sur son
activité.

Exemple de Job Codes : IMG7 (Responsable Industriel pays) :
- La première lettre (I = fonction industrie) représente la fonction. Elle
désigne les emplois impliqués dans la     fabrication et les activités
industrielles.
- La deuxième lettre (M = management) représente la sous-fonction.

Elle regroupe des emplois présentant des caractéristiques
similaires en termes d’activités.

- La troisième lettre (G = généraliste) représente la nature. Elle
désigne les emplois nécessitant des compétences étendues dans
une fonction donnée. Elle décrit de quelle façon les compétences
spécifiques pourront être utilisées, ainsi que l’objet et l’orientation
de l’emploi.

- Le chiffre (7 = responsabilité hiérarchique et/ou coordination
fonctionnelle/pays) représente le scope d’action géographique en
termes de coordination, d’impact et d’autonomie.

C’est sur le job codes que repose l’ICR (Individual Competency Review, Entretien de Compétence et Carrière). L’objectif
est de préparer le développement et l’évolution du salarié.
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La CFDT vous conseille de bien préparer l’ICR
pour argumenter sur des formations ou des mises
en situation, qui vous permettraient d’atteindre la
cible décrite dans votre job codes. Il est également
intéressant, dans l’optique d’un changement de
poste, de comparer votre job codes avec celui visé
et de travailler sur les points manquants ou faibles.

La CFDT déplore ce manque de transparence et cette gestion des ressources humaines au rabais, qui contribue à
renforcer encore un peu plus, le manque de considération ressentie par bon nombre d’entre nous.

La CFDT vous encourage aussi à exiger la fiche
du poste que vous tenez, si elle existe. Et dans le
cas contraire, demandez à faire la cotation du
poste. Ceci afin de vous positionner dans votre
poste actuel, identifier vos responsabilités
permanentes lors de l’EAP, et également vous
situer lors d’un changement ou évolution de poste.

 L’ICR (entretien de compétence) et l’EAP (entretien d’évaluation de performance)
sont 2 outils aux finalités distinctes et complémentaires, disponibles sur Talent Link

Où sont vos informations de rémunérations ?
Depuis 2007, People Soft a disparu au profit de Talent Link. L’objectif annoncé était d’élargir l’expérience digitale
des salariés, des managers et des RHBP à davantage de domaines RH. Beau programme !

Il était expliqué que les mêmes actions de consultation et de modification d’informations personnelles étaient possibles
et qu’il serait possible de consulter des données d’emploi : rémunération, qualification, job code.

Or, plus d’un an après, où en est-on ? On constate que beaucoup d’informations ont disparu (groupe de poste,
coefficient, grade ne sont plus visibles) ou ont été complexifiées.

Combien a coûté une telle transformation qui rend opaque toute évolution de salaire et de qualification, et qui brouille
un peu plus les cartes ?

En vous Inscrivant à lettre d’information sur site, vous serez informés en temps réel de l’actualité
sociale et économique au sein de SCHNEIDER ELECTRIC.

SOYEZ ÉCOUTÉS, SOYEZ DÉFENDUS, VENEZ RENCONTRER LA CFDT

ET VOUS AUSSI, REJOIGNEZ LA CFDT !

AUJOURD’HUI
J’ADHERE

A LA CFDT !
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Coeff. Eff. Age. Mini. Moyen. Médian Maxi. Eff. Age. Mini. Moyen. Médian Maxi. Eff. Age. Mini. Moyen. Médian Maxi. Eff. Age. Mini. Moyen. Médian Maxi.
155 * * * * * * 20 57 1 640 1 875 1 902 2 045 20 57 1 640 1 875 1 902 2 045 20 57 1755 2175 2220 2401
180 135 43 1619 1874 1820 2314 329 49 1 619 1 983 2 006 2 406 464 48 1 619 1 951 1 959 2 406 464 48 1658 2235 2276 2886
190 202 46 1685 2064 2056 2763 290 50 1 690 2 109 2 129 2 600 492 48 1 685 2 091 2 095 2 763 492 48 1700 2396 2438 3141
225 295 44 1875 2194 2163 3088 174 48 1 875 2 198 2 196 2 616 469 46 1 875 2 195 2 173 3 088 469 46 1883 2514 2520 3384
240 214 44 1963 2319 2280 2934 67 48 1 864 2 268 2 291 2 611 281 45 1 864 2 307 2 286 2 934 281 45 2099 2653 2648 3342
255 84 46 2142 2458 2398 3361 30 51 2 080 2 448 2 434 2 874 114 47 2 080 2 456 2 414 3 361 114 47 2207 2813 2786 3797
270 60 43 2128 2468 2453 3018 10 47 2 264 2 451 2 476 2 692 70 44 2 128 2 466 2 453 3 018 70 44 2182 2822 2839 3379
285 83 41 2221 2585 2456 3384 9 45 2 212 2 534 2 571 2 955 92 42 2 212 2 580 2 482 3 384 92 42 2335 2921 2876 3733

TOTAL 1073 44 1619 2220 2198 3384 929 49 1619 2106 2105 2955 2002 47 1619 2167 2151 3384 2002 47 1658 2483 2493 3797

ATAM**
Coeff. Eff. Age. Mini. Moyen. Médian Maxi. Eff. Age. Mini. Moyen. Médian Maxi. Eff. Age. Mini. Moyen. Médian Maxi. Eff. Age. Mini. Moyen. Médian Maxi.

170 1 * * * * * 1 * * * * * 2 * * * * * 2 * * * * *
180 1 1 * * * * * 1 * * * * *
190 1 * * * * * 7 56 2064 2326 2369 2427 8 56 2064 2323 2369 2427 8 56 2363 2609 2628 2741
225 7 49 1960 2290 2282 2712 11 55 2048 2340 2327 2721 18 53 1960 2321 2293 2721 18 53 2154 2586 2574 3006
240 18 47 2014 2381 2281 3027 18 55 1957 2377 2394 2738 36 51 1957 2379 2391 3027 36 51 2045 2650 2684 3320
255 57 47 2042 2567 2584 3120 44 53 2132 2576 2553 3838 101 50 2042 2571 2572 3838 101 50 2031 2895 2881 4124
270 132 46 2126 2644 2635 3446 104 52 2180 2698 2664 3409 236 48 2126 2668 2647 3446 236 48 2138 2981 2983 3766
285 375 41 2175 2674 2650 4306 296 50 2321 2899 2898 3985 671 45 2175 2773 2773 4306 671 45 2224 3093 3090 4505
305 451 45 2327 3033 2996 4334 305 51 2352 3137 3107 4048 756 47 2327 3075 3051 4334 756 47 2474 3431 3406 5250
335 500 49 2558 3449 3391 5978 222 50 2573 3404 3340 4342 722 50 2558 3435 3380 5978 722 50 2558 3878 3820 6299
365 346 52 2750 3879 3834 5249 72 52 2866 3910 3939 4833 418 52 2750 3885 3842 5249 418 52 2750 4411 4330 6395
395 69 55 3249 4270 4257 5479 8 53 3219 4157 4175 5224 77 55 3219 4258 4233 5479 77 55 3698 4855 4799 6450

TOTAL 1957 47 1960 3214 3132 5978 1089 51 1930 3094 3054 5224 3046 48 1930 3171 3100 5978 3046 48 2031 3563 3465 6450

POSITION Eff. Age. Mini. Moyen. Médian Maxi. Eff. Age. Mini. Moyen. Médian Maxi. Eff. Age. Mini. Moyen. Médian Maxi. Eff. Age. Mini. Moyen. Médian Maxi.
I 56 26 2600 3115 3063 4167 49 26 2832 3283 3294 3905 105 26 2600 3193 3140 4167 105 26 2 756 3 405 3 341 4 667
II 2076 43 2708 4373 4315 7334 666 40 2789 4311 4279 7899 2742 42 2708 4358 4308 7899 2742 42 2 790 4 806 4 724 9 479

IIIA 1450 49 3961 5832 5706 15290 351 46 4132 5874 5750 10041 1801 49 3961 5840 5712 15290 1801 49 4 192 6 679 6 491 18 704
IIIB 662 53 4792 7801 7573 15273 140 49 5358 7765 7513 11923 802 52 4792 7795 7564 15273 802 52 5 558 9 346 8 973 21 382
IIIC 229 53 7741 12194 11315 26092 55 51 7767 11778 11428 18817 284 52 7741 12115 11315 26092 284 52 9 176 16 116 14 610 39 356

TOTAL 4473 47 2600 5728 5167 26092 1261 43 2789 5405 4885 18817 5734 46 2600 5561 5072 26092 5 734 46 2 756 6 405 5 676 39 356

SEI - SEF

OUVRIERS**
HOMMES FEMMES ENSEMBLE

SALAIRES 2017/18 : FAITES DES COMPARAISONS
ENSEMBLE

(base 35 heures) *** (base 35 heures) *** (base 35 heures) *** RAM (rémunération annuelle mensualisée)

ING. & Cadres RAM + STIP Cible annualisé / 12

* L'effectif est inférieur à 3 personnes.
** Salaire brut annuel mensualisé = total des ressources soumis à cotisations

* L'effectif est inférieur à 3 personnes.
** Salaire brut annuel mensualisé = total des ressources soumis à cotisations (salaire de base + prime d'ancienneté + autre prime mensuelles + complément de
rémunération + STIP Cible, ….)
*** Salaire brut base 35h00 = salaire Avril 2017 (sans les primes d'ancienneté et autres)

SALAIRES au 1er Avril 2017: FAITES DES COMPARAISONS
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