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Le nouveau mode de Calcul :
PART Groupe = Résultat du SSI X Résultat Evolution (EBITA ajusté / CA Groupe).
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Part Groupe Schneider : un nouveau mode de calcul 
La direction a proposé un nouveau mode de calcul de la part Groupe de l’Intéressement

Elle conserve 2 critères : - l’évolution de l’EBITA organique / Chiffre d’affaire du Groupe et

- le SSI (Schneider Sustainability Impact*)

* SSI = Indicateur de développement durable de Schneider 

La réduction du nombre de critères à 2, peut rendre le résultat final plus 
incertain. Mais les critères choisis sont ceux pour lesquels Schneider 

communique le plus au monde financier et aux sociétés de cotation 
durable. Schneider fera donc tout pour que ces résultats soient bons.   

+ D’INFOS SUR : cfdt-schneider.fr

La Cfdt ayant 
signé l’accord 

d’intéressement 
groupe ce qui 

permet d’avoir 
des accords 

d’intéressement 
applicables à 

l’ensemble des 
salariés de 

Schneider sur le 
territoire

Si les 2 indicateurs atteignent le
mini, le % d’intéressement Groupe
sera de 1%. S’ils sont à la Cible, ce
% sera de 2,5%. Et s’ils atteignent
le maxi, le % sera de 5%.
Le taux d’Intéressement Groupe
sera nul, si les objectifs minimums
ne sont pas atteints pour les 2
critères.

Schneider Sustainability Impact Mini Cible Maxi

Objectifs  SSI 2021 3,25 3,75 4,25

% Atteinte 80% 100% 120%

Résultat SSI = % Atteinte x 2,5 2% 2,5% 3%

EBITA Mini Cible Maxi

Résultat EBITA +0,60pt +1,10 pt +1,60 pt

% Atteinte 50% 100% 190%

Taux de paiement part Groupe* Mini Cible Max

Résultat SSI 2% 2,5% 3%

% atteinte EBITA 50% 100% 190%

Total  =  SSI  x  EBITA     = 1 % 2,5 % 5 %*

Ebita organique Ajusté / CA Groupe

Mini Ebita 
non atteint

Mini Ebita 
atteint

Cible 
atteinte

Maxi Ebita 
atteint
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Mini SSI Non atteint 0,00% 0,50% 1,00% 1,90%

Mini SSI atteint 0,50% 1,00% 2,00% 2,00%

Cible SSI atteinte 0,75% 1,30% 2,50% 4,80%

Maximum SSI atteint 1,00% 1,50% 3,00% 5,00%

Le problème : si un des 2
critères est à 0, l’ensemble de
la part d’intéressement groupe
serait à 0.
Face aux remarques des
Organisations Syndicales, la
direction a proposé une
sécurisation minimum du

Calcul final de la part Groupe :

critères groupe. Si l’un des 2 critères (le SSI ou l’EBITA), est à 0 et que l’autre soit au-
dessus du minimum, la direction versera à minima les valeurs du tableau ci-dessus. 

Les critères conservés :

* Même si le calcul du SSI x EBITA donnait un résultat supérieur 
à 5%, celui-ci sera limité aux 5% maximum du critère groupe.

** A titre informatif le résultat SSI à fin Q1 est de 3.38 point. 
A savoir que ce résultat ne peut pas baisser en cours d’année.

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/
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Part locale SEI–SEF, des critères inchangés mais 1 simplifié
La direction a proposé de garder les mêmes indicateurs que l’accord précédent :

la Performance France, la Performance industrielle (pris au bornes des sites Européens)

et la Sécurité France.

Paiement Part locale SEI - SEF Mini Cible Maxi

Performance France 0,4% 1,6% 2,0%

Performance Industrielle 0,4% 1,6% 2,0%

Sécurité France 0,2% 0,8% 1,0%

Total Paiement de la part locale 1,0% 4,0% 5,0%

Critères de la part locale SEI-SEF

Comme sur l’accord précédent, à
l’atteint de la cible des 3 critères, le
paiement représentera 80% du
maximum de chacun des critères.

Performance France 

Poids Mini Cible Maxi

Croissance Organique vente Fr 50% +9% +14,75% +18,75%

Evolution Marge Commerciale Fr 30% +0,65 pt +1,4 pt +2,5 pts

Croissance Organ. vente Services Fr 20% +6,25% +8,25% +12,25%

Paiement du critère Performance Fr 100% 0,40% 1,60% 2,00%

Poids Mini Cible Maxi

Productivité DVC GSC Europe 50% +2,9% +3,2% +3,5%

Productivité DVC Equip. & Transf 20% +3,0% +3,3% +3,6%

Variance coûts E&T et GSC Europe 30% -1,5% -1,9% -2,3%

Paiement du critère Perf. Indus. 100% 0,40% 1,60% 2,00%

Poids Mini Cible Maxi

Opportunités de Sécurité (SOR) 70% 0,80 1,00 1,25

Taux d'incidents médicaux (MIR) 30% 0,60 0,54 0,48

Paiement du critère Sécurité Fr 100% 0,20% 0,80% 1,00%

Des objectifs ambitieux, qui sont
supérieurs à ceux de 2019 (très
bonne année post crise sanitaire).

L’objectif de Marge commercial
Min a été réduit et le Maxi ramenée à +1,9pts. Ceci afin de tenir compte des impacts de la
pénurie matière qui pourrait avoir lieu au second semestre et donc pénaliser l’accord
d’intéressement.

La croissance des services est toujours très importante pour l’entreprise. Mais c’est avec du
personnel présent sur les sites que cette croissance peut se réaliser. Sans recrutements forts
dans les services, ces objectifs auront du mal à être atteints, sachant qu’au 1er trimestre 2021
les chiffres étaient déjà en deçà de l’objectif minimum.

Performance Industrielle 
Une simplification de ce
critère avec une fusion de
l’objectif ‘’variance (réduction)
des couts GSC et E&T’’.

Pour la Cfdt, le poids de la
Productivité DVC de E&T est trop importante dans ce critère, vu la taille de Equipement &
Transformer dans SEI – SEF. La direction n’avait pas mandat pour changer cela lors de cette
négociation.

Sécurité France :

Le SOR est le nombre de déclarations par collaborateur ayant
donné lieu à un Plan d’Action (validé par le préventeur), suite
au constat de situation ou d’incident qui aurait pu générer
des blessures.

Avec le SOR, plus les salariés signalent des risques d’accident,
plus ce critère d’intéressement sera payant.

Dans la continuité de l’accord précédent, la direction a de nouveau des 
objectifs ambitieux pour 2021. Estimant que la reprise est là, Schneider  

demande au commerce France de faire de belles performances pour 
percevoir un intéressement que nous pourrons espérer correct. 

+ D’INFOS SUR : cfdt-schneider.fr

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

