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14 septembre 2022

La Cfdt revendique avant tout des AG pour TOUS !

La Cfdt a votre écoute

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

Nous 

représentons 

l’ensemble des 
salariés:

Des OATAM aux 

Ingénieurs et 

Cadres

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

Territoire France

Suite aux différentes interpellations sur les questions relatives

au pouvoir d’achat, la Direction invite enfin les organisations

syndicales, représentatives au niveau du groupe, à une

réunion de concertation vendredi 23 septembre.

A cette réunion, seraient abordées les modalités de

déclinaison de mise en œuvre des mesures contenues dans la

loi « pouvoir d’achat » :

• Prime de la valeur ajoutée

• Déblocage anticipé de l’épargne salariale
• Paiement des jours de RTT

Ces trois dispositifs permettent « certes » de faire face à la

perte de pouvoir d’achat mais ne répondent pas réellement

aux attentes des partenaires sociaux.

• Une prime défiscalisée fragilise notre modèle social et ne 

fait pas évoluer la fiche de paie des salariés.

• Un déblocage anticipé réduit les économies des salariés.

• Le rachat de jours impacte le temps de repos des salariés.

La Direction souhaiterait aussi faire un point sur les

orientations qu’elle souhaite donner à sa politique salariale.

C’est sur ce point que la Cfdt attend de la Direction de vraies

propositions.

Avec l’inflation actuelle, il est indispensable de donner des

augmentations de salaire à tous et cela bien avant les

prochaines négociations (NAO 2023).

La balle est dans le camp de la Direction. A elle

de la saisir pour redonner du vrai pouvoir

d’achat aux salariés. Sans cela, elle ne pourra

pas éviter une forte démotivation et des

démissions silencieuses

Pouvoir d’achat : Face aux attentes de TOUS, 

la Direction convoque enfin les syndicats au niveau du groupe

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

