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Les dernières négociations salariales (NAO) signées en début d’année par certaines Organisations
Syndicales ont conduit à l’octroi d’une enveloppe de 1,4% (déjà inférieur à l’inflation du moment à
1,6%) englobant les Augmentations Générales et Individuelles (plus un budget spécifique de 0,1% pour
l’égalité professionnelle).

Par courrier du 12 janvier 2021 à la Direction, la CFDT annonçait déjà que le Groupe Schneider devrait
afficher une performance économique qui le conforterait dans sa place de leader du marché. Dans ce
même courrier, la CFDT rappelait que c’était grâce à l’engagement des collaborateurs que cette
performance allait être obtenue, et qu’à ce à titre, ils devaient être récompensés.

L’accord NAO 2021 n’était pas satisfaisant, la CFDT ne l’avait donc pas signé. Il était en deçà des
efforts faits par les salariés, et, considérant la conjoncture économique, il nous semblait raisonnable
de donner un coup de pouce supplémentaire aux salariés de notre entreprise.
De ce fait, nous avions demandé une clause de revoyure en octobre 2021 pour faire un point sur
l’évolution économique globale.

Nous voilà maintenant devant une situation économique qui a très nettement évolué depuis la NAO
2021, c’est donc pour cela que la CFDT demande une réévaluation du plan salarial car :

- L’inflation est plus importante que prévue (entre 2,1 et 2,2% sur un an à septembre 2021 selon 
les instituts) avec, entre autres, la hausse des tarifs de l’énergie (Gaz +12,6%, pétrole +19% sur 1 
an et l’électricité +1,6 en février et 0,48% en août).

- De plus, le SMIC, protégé par un dispositif de revalorisation automatique lié à l’inflation, a 
évolué de 2,2%.

- Les résultats de Schneider Electric sont en forte hausse depuis le début de l’année par rapport à 
2019 (année de référence pour comparer de vraies données économiques).

L’entreprise annonce :
• Un Chiffre d’Affaires du Groupe de 21 milliards d’euros au troisième trimestre 2021, en 

croissance organique de +15 % (environ +7 % sur 9 mois par rapport 2019) 
• Une marge brute au plus haut niveau historique au troisième trimestre 2021. 
• Un EBITA ajusté à 2,4 milliards d’euros au premier semestre. Une marge d’EBITA ajusté 

de 17,2%, en progression au troisième trimestre. 
• Un résultat net ajusté de 1,6 milliard d’euros, en hausse de +63 %, record absolu au 

premier semestre 2021. Le deuxième semestre s’annonce très bien et le cap des 3 
milliards d’euros est en ligne de mire. 

• Un free cash-flow* record à 1,1 milliard d’euros malgré le besoin en fonds de roulement 
(*trésorerie en cours à mi année). 

• La reprise du programme de rachat d’actions (pour réalisation d’ici 2022)
• En France : croissance du carnet de commande +5%, croissance du CA de +16%...

Accélération de l’inflation + Croissance des 
résultats du groupe = Revalorisation des salaires

Octobre 2021

Les salariés ont su démontrer leur engagement 
depuis le début de la pandémie et les résultats sont là ! 

Pour ces raisons La CFDT demande 
un ajustement du plan salarial 2021 de 1,7%

La Direction sera t’elle réceptive à cette demande pleinement justifiée ?
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