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Processus « Demande Médaille du Travail »

Vous devez consulter l’Administration (préfecture/sous-préfecture/mairie de votre domicile) pour 
connaître les démarches à accomplir de demande de médaille du travail :
https://www.service-public.fr/particuliers

A tout moment de l’année, vous pouvez ouvrir un ticket dans support@schneider en précisant :
« Demande de médaille : Besoin attestation de travail » , ou appeler le 2525 si vous n’avez pas accès 
à support@Schneider pour :

- Récupérer votre ou vos attestations de Travail (idem attestation employeur)
- Indiquer votre choix de recevoir ou non une médaille.

Vous complétez votre dossier avec le cerfa + la ou les attestations de travail, et le renvoyez 
directement à l’Administration (préfecture, sous-préfecture ou mairie). Comme indiqué en §1 
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11796.do

Une fois que l’Administration vous a envoyé le diplôme, vous devez le scanner et transmettre une
copie à :
- PASS Médailles, via le ticket initialement ouvert dans support@Schneider OU, pour les salariés 

sans accès via l’adresse mail : fr-csprh-medailles@fr.schneider-electric.com.

La copie du diplôme scannée est le justificatif obligatoire pour le versement de votre gratification.
Si vous avez émis le souhait de recevoir votre médaille (lors de la cérémonie), la copie devra être 
envoyée avant le 20 septembre. En cas de dépassement de la date, la médaille ne pourra pas vous 
être fournie.

Vous percevrez votre gratification sur votre bulletin de paie de décembre de l’année N.
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A noter : 
• Fonction de votre lieu de résidence, l’envoi du dossier à l’administration peut être effectué en ligne. 

Dans ce cas pas besoin de cerfa, uniquement de ou des attestation(s) de travail et de votre carte 
d’identité.

• Les cérémonies de remises de médailles sont à l’initiative de chaque site Schneider.

• Si vous n’aviez jamais entrepris cette démarche et que vous êtes plus proche du Grand Or que de 
l’argent, commencez par les 20 ans, puis l’an prochain les 30 ans, sinon vous perdez le bénéfice des 
années antérieures.

Echelon Années 
Travaillées

Prime Mono 
Employeur  
Schneider 

Prime "multi-employeurs" 
(par année pleine acquise 

au sein de schneider)

Argent 20 426 21,30

Vermeil 30 636 21,20

Or 35 848 24,20

Grand Or 40 1059 26,50

N’ATTENDEZ PLUS, A VOUS DE JOUER, 
LA DIRECTION NE LE FERA PAS A VOTRE PLACE !

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