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La direction de l’activité Moyenne 
Tension délocalisée à son tour à 
Shanghai

Depuis 2019, le SVP et la RH de MVO (Medium 
Voltage LoB) sont venus régulièrement devant le 
CSE de Grenoble et le CSE-C, justifier la 
délocalisation d’activités essentielles de la R&D 
Moyenne tension, principalement vers la Chine. 
Et finalement, ils ont annoncé le mois dernier, 
leur propre remplacement par des dirigeants 
basés à Shanghai. 

Ironie du sort? Pour cette dernière étape, ils 
n’ont pas présenté de slide au CSE… 

Des délocalisations pour rien?

On aurait aimé pourtant, faire entendre à 
nouveau, les arguments déjà développés par la 
Cfdt, concernant les équipes R&D de Grenoble.

Est-ce que ces nouveaux dirigeants en Chine 
feront mieux que les français , pour servir les 
intérêts du groupe? Sont-ils plus intelligents, 
plus compétents, plus expérimentés? Sont-ils 
payés moins cher, de sorte que Schneider 
réalise une économie (de bouts de chandelle)?

Sur ce dernier point, il semble que les salaires à 
Shanghai soient maintenant plus élevés que 
ceux de Grenoble.

Quant au reste… La performance de la R&D, 
c’est d’abord des compétences construites 
pendant des années, par des équipes qui les ont 
fait grandir. Sans doute peut-on faire ces 
métiers n’importe où sur terre; mais personne 
n’a « la science infuse ». Et pourquoi seraient-ils 
moins bien faits en France? 

Moyenne Tension : quand Schneider se 

plie aux intérêts chinois…
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Des délocalisations qui ne servent à rien coté business

Pour la Cfdt, le groupe n’a pas besoin de payer un tel prix, 
quelques pourcents de rentabilité supplémentaires, dont il 

s’est bien passé jusqu’ici. 

+ D’INFOS SUR : cfdt-schneider-electric.fr

La fin d’une culture d’entreprise 
partagée?   
La « success story » était pour les salariés, un 
moteur d’engagement et de fierté : si nous 
réussissons ensemble dans nos métiers, nous en 
tirerons profit, en reconnaissance, 
développement, emploi, salaire. 

Cette vision est en passe de s’éteindre : si vous 
réussissez, vous serez sans doute quand même 
délocalisés – selon une équation politique qui 
vous échappe.

D’autre part, pourquoi favoriser justement un 
état totalitaire, ou des populations entières 
subissent le travail forcé, pendant qu’en France, 
des formations obligatoires expliquent au 
salariés l’engagement du groupe contre ces 
pratiques?

Le business de la Moyenne Tension 
en Chine est déjà florissant

Le business de la moyenne tension en Chine est 
très profitable et représente 40% de l’ensemble 
du groupe : on ne peut pas dire que 
l’organisation précédente ait échoué, ni qu’elle 
pénalisait la Chine.

Du business à la politique

Il semble donc bien que ces délocalisations 
soient la contrepartie exigée par les officiels 
chinois, au développement de Schneider sur ce 
marché qui n’est pas libre, mais contrôlé –
comme tout le reste en Chine – par les 
structures de l’état chinois.

Il s’agirait là d’un changement de culture au sein 
du groupe, et aussi, d’un pari bien risqué : 
jusqu’où iront les appétits chinois? Pourrons-
nous faire marche arrière? 
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