
 

https://schneider-electric.cfdt-fgmm.fr/ 

 

 
 
 
 
Négociations Annuelle Obligatoire 2019 (4ème et dernière réunion le 23 janvier 2019). 
 

Pour la CFDT le compte n’y est pas ! Les salariés ne doivent pas 
encore être les grands perdants de cette négociation salariale … 

Cette année la CFDT a proposé, dans ses 
revendications, de prioriser une enveloppe 
globale de 3,5% AI & AG (plutôt que des 
mesures annexes) et définie comme suit : 
- A.I. de 1,5%, afin d’éviter que des salariés 
n’aient des augmentations ridicules en termes 
de montant. 
- A.G.de 1,8% à hauteur de l’inflation 

- Doublement de l’Egalité professionnelle (à 
0,2%). 
La CFDT avait demandé l’application de la 
mesure Macron sur le versement d’une prime 
défiscalisée. La direction a décidé unilatéra-
lement sans négociation du montant et  
des modalités d’attribution de cette prime  
Elle sera versée au plus tard fin Mars 2019. 

 
 
A la suite de la 4ème réunion de négociation, les 
4 Organisation Syndicales Représentatives ont 
fait une dernière proposition à la direction. 
Nous revendiquions un budget global dédié 
aux Augmentations Générales et Individuelles 
de 2,4% de la masse salarial.  
La Direction a refusé catégoriquement notre 
ultime proposition.  
Schneider est restée sur sa proposition à savoir :  
A.G. : 1,2%, A.I. : 1%, Egalité professionnelle 
0,3% ainsi quelques mesures annexes  
si signature de l’accord N.A.O.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personne ne signant l’accord, la Direction applique unilatéralement : 
- Augmentation Générale de 1% 
- Augmentation Individuelle de 1%  
- Enveloppe Egalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes de 0,3% 
- Augmentation des primes de médaille du 

travail +10%. 
 

Hold-up de Schneider sur les STIP versés au titre de 2018 !  

La direction du groupe a décidé 
unilatéralement, fin 2018, de limiter 
arbitrairement le pourcentage de la part 
individuelle de la rémunération variable (STIP) 
2018, (quelques soit l’atteinte, ou non, des 

objectifs individuels). Cette manœuvre 
permet globalement de limiter les couts 
salariaux, et ainsi améliorer les résultats 
financiers au détriment des salariés et en 
faveur des actionnaires.  

Salaire 2019 : 
 La France quel beau pays … 

Sections CFDT SEI/SEF Schneider Electric – Février 2019 
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Une exécution déloyale des contrats sur la rémunération variable ! 
Cette décision déloyale est une modification 
unilatérale des conditions d’exécution de la 
rémunération variable (sur les objectifs STIP), 
sans l'accord des salariés. Selon nos conseils, 

cette manipulation, faite en fin d’année, est 
contestable devant les juridictions 
compétentes. Des arrêts de la Cour de 
cassation vont dans ce sens.

 

Une enveloppe égalité professionnelle à la hausse. mais pour qui ? 
La direction dévoie aujourd’hui, l’utilisation de 
l’enveloppe destinée à rattraper les inégalités 
professionnelles. A l’origine cette enveloppe 
était destinée à combler les écarts salariaux 
entre les femmes et les hommes. Des écarts 
qui existent toujours dans l’entreprise pour 
certaines catégories !  

Cette année, Schneider a décidé d’affecter 
cette enveloppe aux salariés ayant un 
comparatio inférieur à 0,80.  
Sera-t-elle pour tous les salariés dans cette 
situation ? Comment expliquer que des 
salariés aient un comparatio aussi bas ? 

- Soit ils ont eu des retards importants dans 
leur progression salariale (AI trop faibles, voire 
nulles sur de nombreuses années),  
- Soit ce sont des salariés qui ont eu une 

progression de carrière rapide, mais sans que 
l’entreprise n’ait assuré les augmentations 
salariales à la hauteur de leurs progressions. 

Est-ce que cette enveloppe égalité profession-
nelle femme homme doit être utilisée 
aujourd’hui pour compenser ces manques de 
l’entreprise ? Ou devrait-elle être utilisée pour 
résorber réellement les écarts entre les salariés 
sur des mêmes métiers, des mêmes fonctions ?  
Certaines entités Schneider n’auront pas 
l’enveloppe égalité professionnelle car ils n’ont 
aucun salarié avec un comparatio inférieur à 
0,80. 

Pour la CFDT, nous demandons que  
les dysfonctionnements dus au comparatio 
soient traités rapidement et hors du plan 
salarial. 

 

La CFDT a toujours prôné un syndicalisme responsable ! 
Quand l’entreprise est en difficulté, le plan 
salarial peut être bas, mais quand l’entreprise 
se porte bien, ce qui est le cas pour Schneider 
aujourd’hui, le plan doit être conséquent et à la 
hauteur des efforts faits par les salariés.  

Le partage des résultats doit se faire 
équitablement entre :  
- Tous les salariés (qui créent la richesse), 
- L’entreprise (qui a besoin d’investir), et  
- Ses actionnaires. 

 

La CFDT est prête à voir avec les autres 
organisations syndicales, quelles  
suites à donner à cette négociation. 
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