
Public

N
e

p
as

je
te

r
su

r
la

vo
ie

p
u

b
liq

u
e,

m
er

ci
.

A la demande de l’intersyndicale pour faire face à l’inflation galopante et à la crise du
pouvoir d’achat actuelle, la Direction a rencontré lundi 25 juillet les Organisations
Syndicales signataires SEI/SEF dans le cadre d’une commission. Cette commission (qui
n’est pas une réunion de négociation) avait pour but de débattre sur une revalorisation
des salaires, post réunion de négociation salariale (NAO) de janvier 2022.
Pour rappel, le plan salarial 2022 validé par la Cfdt et versé en avril était de 3,1% avec :
1,7% d’ AG et 1,3% d’ AI pour les OATAM; 3% d’ AI pour les I&C et 0,1% pour le rattrapage
égalité des salaires Hommes/Femmes.

Depuis 6 mois, l’inflation est passée par là et a fortement impacté notre pouvoir d’achat.
Aujourd’hui, l’inflation moyenne (indice INSEE) est de 4,48% à fin juin alors qu’elle était
que de 1,64% en décembre 2021. L’inflation glissante sur l’année (de juin 2021 à juin
2022) est aujourd’hui à 5,8% (3,35% sur les 6 derniers mois) et en forte hausse.
De ce fait, toutes les Organisations Syndicales revendiquent des efforts légitimes en
faveur d’une revalorisation salariale globale et pour tous.
Lors des débats, la Direction a répondu qu’elle n’avait pas de mandat à ce jour pour cela.
Néanmoins celle-ci était disposée à écouter nos revendications claires et justifiées. Après
des échanges constructifs, elle reviendra vers nous dès la publication des résultats
économiques du premier semestre 2022. Mais la position des syndicats est unanime :
sans efforts de la part de la Direction, au retour des vacances d’été, la situation sociale sur
nos sites en France pourrait se tendre très rapidement !

Pour la Cfdt, nous revendiquons les mesures exceptionnelles suivantes :

• 1ère proposition : Une revalorisation de salaire sous forme d’ AG pour tous de 2,84%
minimum. Ces 2,84% sont justifiés par le delta entre les 1,64% d’inflation du 1er janvier
2022 et les 4,48% de fin juin 2022 (toujours source INSEE). Application et versement avec
effet rétroactif au 1er juillet 2022.

• 2ème proposition, (si refus de la Direction pour la première) : Une prime dite « partage
de la valeur » (défiscalisée totalement pour les revenus inférieurs à 3x SMIC net et
fiscalisée sur la CSG/CRDS au-delà) qui peut être versée dès le 1er Août pour un montant
de 1500€. Ces 1500€ sont estimés par le pourcentage de l’inflation glissante depuis les
NAO x par le PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale, référence salariale d’ ~42k€/an).
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Information à savoir, lors de cette commission :
Lors de la campagne des Augmentations Individuelles 2022; 18% des I&C de SEI/SEF
n’ont rien touché (sur les 3% prévus) CAD plus de 1000 cadres et 36% des OATAM de
SEI/SEF n’ont rien touché (hors AG de 1,7%)… Il y a donc urgence à redonner du
pouvoir d’achat à tous mais surtout à ces salariés fortement impactés.
RDV en septembre pour ces mesures exceptionnelles, sachant que la Direction devra
compenser fortement l’inflation lors des réunions NAO de 2023, si rien est fait avant.

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

