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La Cfdt souhaite remercier tous les salariés qui se sont mobilisés mardi 11 janvier par des
débrayages sur les sites industriels et/ou en signant la pétition en ligne. Ces actions
auront pesé dans la dernière réunion de NAO du 12 janvier. Grâce à votre soutien, la
Direction a revu sa copie et a fait des propositions plus « acceptables ».

Pour rappel l’enveloppe initiale d’AG et d’AI proposée à 2,4%, avait mis en colère les
Organisations Syndicales négociatrices le 6 janvier en sortie de séance.
Quand l’entreprise est en difficulté, le plan salarial peut-être bas, mais quand celle-ci se
porte bien, ce qui est le cas aujourd’hui pour Schneider Electric en France (*), le plan
salarial doit être digne et à la hauteur des efforts fournis par tous les salariés.

Suite à cette proposition provocatrice, la Cfdt et les autres Organisations Syndicales
revendiquaient une enveloppe bien supérieure à 2,8% (correspondant à l’inflation
glissante sur 2021, au maintien du pouvoir d’achat et aux résultats économiques 2021 de
la France qui seront dépassés grâce au travail délivré par tous).

L’ultime proposition de la Direction a été d’attribuer une enveloppe de 3,1% (hors
mesures annexes) applicable au 1er avril 2022 avec :

Pour les OATAM :
• Augmentations Générales : 1,7% avec un plancher de 35€ mini
• Augmentations Individuelles : 1,3%

Pour les Ingénieurs et Cadres :
• Augmentations individuelles : 3%

Pour toutes les catégories :
• Rattrapage Egalité Femme/Homme : 0,1%

Mesures Annexes :
Revalorisation des Salaires Minimum Schneider Electric (SMSE) à hauteur de 1,7%
Revalorisation des primes d’équipe à hauteur de 1,7%
Ouverture des négociations sur le télétravail en février

Même si les dernières propositions de la Direction ne sont pas toujours suffisantes, car
nous regrettons son manque d’ambition sur la distribution d’une enveloppe d’AG pour
tous, ne pas signer d’accord sur le plan salarial reviendrait à la proposition initiale à 2,4%
entre AG et AI + 0,1% de rattrapage F/H et sans les mesures annexes.
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Après consultation de ses adhérents …

Un plan   
salarial 2022 

« acceptable »

+ 3,1%

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

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

… la CFDT signe le plan salarial 2022

(*) Schneider Electric en France c’est : le TOP10 du CAC40, la première entreprise de la branche
métallurgie, des clients satisfaits, une trésorerie qui ne cesse de grossir, de très généreux dividendes,
des actionnaires heureux… Alors « pour gagner ensemble dixit notre PDG » Mr les Dirigeants,
respectez d’avantage vos salariés qui font la richesse de notre belle et grande entreprise.

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

