
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grenoble Le 23 novembre 2020 
 
 
De : Cfdt Schneider-Electric     

Aux membres de la Commission des affaires économiques 
de l’assemblée nationale 

M. Mickael Nogal 
Mme Typhanie Degois 

M. Jean-Luc Lagleize 
Mme Delphine Batho 

Mme Laure de La Raudière 
Mme Marie-Noëlle Battistel 

M. Dino Cinieri 
 
Mesdames, Messieurs 
 
 
En date du 17 juin 2020, vous avez auditionné Mr Jean-Pascal Tricoire le PDG de Schneider-Electric. 
Mr Tricoire vous a présenté l’entreprise Schneider- Electric et a répondu en partie a vos diverses questions et 
celles des députés qui vous accompagnaient. 
 
Lorsque vous avez interrogé Mr Tricoire sur d’éventuelles relocalisations de productions en France, Celui-ci 
vous a indiqué que Schneider produisait environs 2 fois plus dans ses usines qu’il ne vendait sur le marché 
français. 
 
Mi-septembre, la direction de Schneider-Electric a lancé 3 PSE sur l’activité Moyenne Tension en France à : 

1. Saumur dans l’entité MG Loire entrainant la suppression de 74 postes et la fermeture du site 
2. SEEF Montpellier entrainant la suppression de 80 postes et la fermeture du site. 
3. SEEF Macon entrainant la suppression de 48 postes 
4. Grenoble dans l’entité SEI/SEF entrainant la suppression de 183 postes et l’arrêt de l’activité EMT 

 
Ces divers PSE entrainent la suppression d’environ 400 postes. Certains salariés seront repositionnés sur les 
sites de Macon et de Grenoble. 
Les sites de MG Loire et SEEF Montpellier payent lourdement dans des bassins d’emplois sinistrés. 
 
Ces PSE sont en plus des mesures de délocalisations vers l’Europe de l’Est et surtout l’Asie de fonctions 
supports (finances, marketing, industrie) et d’une partie de la R&D. 
 
La Cfdt tient à vous alerter qu’au-delà de ces PSE que nous ne pouvons cautionner de part la santé 
économique florissante du groupe Schneider, que la direction ait décidé de transférer la partie cœur des 
produits MCSET et PIX essentiellement vers la Turquie, la Hongrie, l’Indonésie (produits essentiels dans la 
fourniture en énergie de notre pays). 
Ces équipements reviendront ensuite sur le site de Macon pour être finalisés et réceptionnés par les clients. 
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Ces équipements de forte puissance en Moyenne Tension permettent l’alimentation en énergie de grosses 
infrastructures dans notre pays. (Enedis, régies d’électricité, grosses industries). 
 
La Cfdt estime  dangereuse le risque pris de transférer des productions dans des pays dont les gouvernements 
ne respectent pas les droits de l’homme et dont les dirigeants se montrent hostiles envers l’état français. 
 
La Cfdt estime aussi que ces annonces sont à contre-courant des initiatives de l’Etat, qui par son plan de 
relance, cherche à maintenir les emplois en France. Elles le sont tout autant au regard du Manifeste signé, 
dans la branche de la métallurgie, par l’ensemble des partenaires sociaux (Schneider est adhérent à l’UIMM) 
et qui appelle au développement de l’industrie, à sa transformation et au maintien de la vitalité économique 
et sociale des territoires. Schneider a bénéficié de nombreuses aides de l’état (CIR, CICE, Chômage partiel 
Covid). 
 
La Cfdt vous remercie par avance de toute l’attention que vous aurez portés à notre courrier et de toutes 
actions que vous pourrez mener avec la direction de Schneider-Electric. 
 
 
 
Pour La Cfdt Schneider Electric 
 
 
 
 
 
Yvon MORY 
Coordonnateur Syndical Groupe 
06 84 08 97 75 
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