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Part groupe 
Objectifs de croissance 

Résultats % de 
Paiement Mini Cible Maxi 

Croissance Organique des Ventes Groupe -10,0% +3,5% +6,0% -4,7% 0,32% 

EBITA Ajusté / CA Groupe -0,9pt +0,4pt +0,8pt +0,2pt 0,79% 

Taux de Conversion de Cash 85% 100% 115% 159 % 1,50 % 
Baromètre développement durable 8 9 10 9,32 0,50% 

 Total intéressement part groupe 3,11% 
 

Critères Résultats 

Groupe 3,11% 

SEI-SEF, SEEF, SESF 4,59% 

Total* 2020 7,70% 

Versement Mini 3167 € 
Versement Maxi 9 502 € 

Alternants 1 584 € 
 

 
 
 
 
 

 

Le résultat 2020 de l’intéressement est le meilleur 
depuis 4 ans, malgré l’année rendue difficile par la 

crise sanitaire.  Mais les résultats entre part groupe et 
part locale sont contrasté.  

La part groupe de l’intéressement 2020 en légère baisse : 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

Les critères (Cash-Flow et Baromètre développement 
durable) ont permis eux de limiter la baisse du résultat 

de la part groupe. Ceci grâce à la modification de leur 
poids respectif dans le calcul de cette part groupe. 

La part locale de l’intéressement de SEI-SEF, SEEF et SESF en forte hausse : 

Part locale SEI-SEF, SESF, SEEF 
Objectifs de croissance 

Résultats % de 
Paiement Mini Cible Maxi 

Performance Business France  0% 100% 200% 141,4% 1,77% 

Performance Industrielle  0% 100% 200% 156,0% 1,82% 

Sécurité France 0% 100% 200% 159,0% 1,00 % 

 Total intéressement part locale 4,59% 
 

Intéressement total 2020 pour les salariés de SEI-SEF, SEEF et SESF 
 
  
 
  
 

    

* 7,70% = 7,25% d’Intéressement et 0,45% de Participation.      * PASS : Plafond Annuel Sécurité Sociale 
 

Le 10 avril, Schneider enverra vos infos personnalisées pour choisir entre placement de l’intéressement/Participation 
dans le PEG (période entre le 20 avril et le 10 mai) ou de percevoir ces sommes. En cas de soucis prenez contact avec 
vos élus Cfdt. Pour les salariés en chômage partiel en 2020 pas de conséquences sur le montant de l’intéressement. 
Mais les arrêts maladie 2020 (notamment pour garde d’enfants) pénaliseront le montant de votre intéressement.   
 

Le bon Intéressement 2020, malgré la crise, est à comparer au faible 
intéressement 2019 alors que Schneider faisait des résultats exceptionnels 

Intéressement 2020, un bon résultat  
global malgré ‘’une année difficile’’ 

Sections Cfdt SEI-SEF, SEEF, SESF, Schneider Electric – Mars 2021 

Intéressement / participation est fonction : 
- du PASS* 2020, ou 
- de votre rémunération annuelle brute yc STIP 

Votre intéressement / 
Participation 2020 

Intéressement Participation 

Rémunération annuelle brute inférieure au 
 PASS* 2020 (41 436 €) 

2 982 € 185 € 

Entre PASS* 2020 (41 436 €) et 3 x  PASS 2020 
(123 408 €) = Votre rémunération x => 

7,25 % 0,45 % 

Rémunération annuelle brute supérieure à  
3 x le PASS* 2020 (123 408 €) 

8 947 € 555 € 

 

Pour la part locale, la direction a 
pris en compte les conséquences 
de la crise sanitaire en France, 
lors de la négociation en août 
dernier   permettant une vraie 
reconnaissance du travail réalisé 
par les salariés en 2020.  
 

Les objectifs écono-
mique 2020 fixés 
pour la part groupe 
(CA et EBITA) étaient 
bien trop ambitieux 
alors que nous 
étions déjà en pleine 
crise COVID.  

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/
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Group part 
Growth targets 

Results % of 
paiement Min target Max 

Group sales organic growth -10,0% +3,5% +6,0% -4,7% 0,32% 

Ajusted EBITA/ Sales Group -0,9pt +0,4pt +0,8pt +0,2pt 0,79% 

Cash conversion 85% 100% 115% 159 % 1,50 % 
Sustainable development index  8 9 10 9,32 0,50% 

 Total  group part. 3,11% 
 

Criteria Results 

Groupe 3,11% 

SEI-SEF, SEEF, SESF 4,59% 

Total* 2020 7,70% 

Paiement Mini 3167 € 
Paiement Maxi 9 502 € 

Alternants 1 584 € 
 

 
 
 
 
 

 

The 2020 profit sharing is the best one for 4 years, despite difficulties due to Covid-19 crisis. Gaps between local 
part and group part are important.  

                the group part of “intéressement” decrease a little  : 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

Cash-Flow and sustainable index criteria have limited the decrease of this part due to the modification of their 
respective weighting into calculation of this part.  

The local part of « intéressement » of SEI-SEF, SEEF & SESF increase heavily: 

Local part SEI-SEF, SESF, SEEF 
Growth targets 

Results % of 
paiement Min Cible Max 

France Business performance  0% 100% 200% 141,4% 1,77% 

Industrial performance  0% 100% 200% 156,0% 1,82% 

France security 0% 100% 200% 159,0% 1,00 % 

 Total local part  4,59% 
 

2020 total« intérresement » for SEI-SEF, SEEF et SESF 
 
 
 
 
 

    

* 7,70% = 7,25% of « Intéressement » et 0,45% of « Participation ».      * PASS : Plafond Annuel 

Sécurité Sociale 
 

April the 10th,  Schneider will send to you your individual data to choose between invest your 
« l’intéressement/Participation » into  PEG (from April the 20th to May the 10th) or to collect the value now. If any 
question, please contact your Cfdt representatives.  There is no impacts « l’intéressement/Participation »  for 
employees who were in partial unemployment in 2020.   

 
 

 
 

2020 profit sharing “Intéressement”, good 
results despite ‘’a difficult year’’ 

’ 

Sections Cfdt SEI-SEF, SEEF, SESF, Schneider Electric – Mars 2021 

Intéressement / participation paiement link  : 
- with PASS* 2020, or 
- your annual wage including the STIP 

Your intéressement / 
Participation 2020 

Intéressement Participation 

Gross wage below  
 PASS* 2020 (41 436 €) 

2 982 € 185 € 

Between PASS* 2020 (41 436 €) et 3 x  
PASS 2020 (123 408 €) = your wage x => 

7,25 % 0,45 % 

Gross wage above   
3 x le PASS* 2020 (123 408 €) 

8 947 € 555 € 

 

For the local part, the French 
board of directors have taken in 
account impacts of Covid-19 
thanks to negotiations led last 
August in which the strong 
employees’ engagement was 
recognized.  
 

2020 economic 
goals for the group 
part (sales & EBITA) 
were too ambitious 
even though we 
already were into 
Covid-19.  

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

