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De nombreux états démocratiques 
ont déjà pris position 
symboliquement à l’occasion des 
jeux olympiques

Les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le 
Danemark, le Japon… 

De nombreux pays démocratiques ont déjà 
annoncé qu’ils boycotteraient 
« diplomatiquement » les prochains jeux 
olympiques de Pekin. Les athlètes participeront 
bien aux épreuves, mais ces pays n’enverront 
pas de représentant officiel.

Ils entendent ainsi dénoncer les crimes contre 
l’humanité commis par le régime chinois – ceux 
là même qui viennent d’être dénoncés par 
l’assemblée nationale française.

La Direction de Schneider doit 
quitter Hong-Kong

Février 2022

Alors que l’assemblée nationale française vient de reconnaître 
officiellement le génocide des Ouïghours en Chine, Schneider 
ne peut plus faire « comme si de rien n’était ».

Pour la CFDT, il est indispensable que Schneider Electric prenne 
position devant une situation de génocide, en cohérence avec 

nos principes de responsabilité (ci-contre en extrait).

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

Pour Schneider, rester c’est soutenir 
symboliquement la dictature

L’installation de la direction au Kerry Center 
avait plusieurs significations : accélérer 
l’internationalisation du groupe, confirmer 
l’importance de la zone Asie-Pacifique. Elle avait 
aussi un objectif de simplification quant aux 
déplacements des dirigeants.

Le groupe a beaucoup changé depuis; et Hong-
Kong a beaucoup changé également. Pourquoi y 
rester?

Les syndicats de Hong-Kong 
prononcent leur dissolution pour 
protéger leurs adhérents de la 
répression.

Quitter le « Kerry Center » 
n’implique pas de renoncer au 
commerce en Chine

Les pays qui boycottent les jeux chinois 
continuent de commercer avec la Chine. 
Schneider peut aussi continuer à développer 
son commerce en Chine, sans pour autant y 
maintenir sa direction.

Elle pourrait demain, gagner Tokyo, Seoul ou Los 
Angeles; ou même revenir à Paris… Les 
mégapoles bien connectées ne manquent pas.

En octobre 2021, la confédération des syndicats 
a annoncé sa dissolution, pour protéger ses 150 
000 adhérents…

Il ne reste plus grand-chose du principe « un 
pays, deux systèmes » qui prévalait à l’époque 
où notre PDG a décidé de s’installer à Hong-
Kong.

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

Territoire France

« Droits de l’homme

Politique mondiale »

« En tant qu’entreprise

mondiale, la responsabilité

de Schneider Electric va au

delà des seules obligations

réglementaires et légales,

en particulier dans le

domaine des droits de

l’homme »

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


Public

N
e

p
as

je
te

r
su

r
la

vo
ie

p
u

b
liq

u
e,

m
er

ci
.

Many democratic states have 
already taken a symbolic stand 
about the Olympic Games

The United States, Canada, the United Kingdom, 
Denmark, Japan...

Many democratic countries have already 
announced that they would boycott 
"diplomatically" the next Olympic Games in 
Beijing. The athletes will participate in the 
events, but these countries will not send an 
official representative.

They intend to denounce the crimes against 
humanity committed by the Chinese regime -
the same ones that have just been denounced 
by the French National Assembly.

Schneider's management shall 
leave Hong Kong

February 2022

While the French National Assembly has just officially 
recognized the genocide of the Uyghurs in China, Schneider 
can no longer act "as if nothing had happened".

For CFDT union, it is essential that Schneider Electric takes a 
stand in the face of a situation of genocide, in line with our 

principles of responsibility (see excerpts opposite).

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

For Schneider, staying is symbolically 
supporting the dictatorship

The move to the Kerry Center had several 
meanings: to accelerate the group's 
internationalization, and to confirm the 
importance of the Asia-Pacific region. It also had 
the objective of simplifying management travel.

The group has changed a lot since then, and 
Hong Kong has changed a lot too. Why stay 
there?

The Hong Kong unions dissolve to 
protect their members from 
repression.

Leaving the "Kerry Center" does not 
mean giving up business in China

Countries that boycott the Chinese games 
continue to trade with China. Schneider can also 
continue to develop its business in China, 
without keeping its management there.

It could tomorrow move to Tokyo, Seoul or Los 
Angeles; or even return to Paris... There is no 
shortage of well-connected megacities.

In October 2021, the union confederation 
announced its dissolution, to protect its 150,000 
members...

There is little left of the "one country, two 
systems" principle that prevailed when our CEO 
decided to move to Hong Kong.

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

France Territory

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

