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*Négociation Annuelle Obligatoire 

 
La dernière réunion s’est tenue le 16 janvier 
La Direction a proposé les mesures suivantes, toutes applicables 
au 1er Avril 2020 :   

 

 
Avec les Mesures annexes suivantes : 
Revalorisation de la grille des salaires minimums (SMSE) de 1% 
Augmentation de la prime d’équipe (de jour, de nuit et suppléance) de +4%  
Augmentation des tickets restaurant à 9,25 euros (valeur faciale) 
Intégration de la prime secouriste dans le salaire de base, pour les salariés en bénéficiant depuis au moins 6 
mois au mois de mai. 
Mise en place d’une commission de suivi de l’Accord avec, les signataires  

 
La Direction s’est engagée à étudier au niveau du groupe les mesures suivantes (applicables aux 
salariés de SEI/SEF) :  
Alignement de la période de prises de congés sur l’année civile (pour éviter la prise de congés en fin d’année) 
Augmentation de la souplesse d’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) alimentation et prise des congés. 
Analyse des impacts de la loi Pacte sur les dispositifs de protection sociale complémentaire (PERE ex article 
83).
 
La Cfdt a demandé à ce qu’un supplément d’intéressement exceptionnel soit versé aux salariés et qu’un 
management call Groupe positif pour les salariés bénéficiant d’un STIP, soit validé au vu des bons résultats du 
Groupe. 
 

Sans signature de cet accord NAO,  
la Direction aurait appliqué seulement une 
enveloppe de 1,7% globale pour les Ingénieurs & 
Cadres (AI + STIP) et pour les OATAM (AG + AI), et les 
salariés auraient perdu 0,4% ainsi que toutes les 
mesures annexes.  

  

OATAM AG : 1%     AI : 1,1% 

Ingénieurs & Cadres AI : 2,1 % 
Enveloppe Egalité F/H 0,1% 

NAO* et augmentations salariales 2020 : 
Une proposition finale minimale …  

Sections Cfdt SEI - SEF Groupe Schneider Electric – Février 2020 

… mais en accord avec ses adhérents,  
la Cfdt a décidé de signer l’accord NAO 2020. 
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