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Décembre 2022

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

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

Territoire France

La crise que nous traversons crée une

pression sur les salaires bien réelle

surtout chez les salariés les moins

rémunérés. Les entreprises doivent

rester attractives en termes de

rémunérations et d’augmentations
octroyées sur un marché du travail de

plus en plus compétitif. Ce qui est

certain c’est que les salariés

connaissent une baisse de leur

pouvoir d’achat, du jamais vu depuis

les années 80.

SEI-SEF

NAO 2023 sur les salaires

« Tour d’horizon d’un sujet brulant » 
Négociation Annuelle Obligatoire

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

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

Dès le 15 décembre, les Organisations Syndicales entreront dans une période de

négociation sur les salaires.

Pour vos représentants Cfdt, cette négociation s’inscrit dans un cadre inédit depuis

des décennies, à savoir :

- L’enjeu de la réforme des retraites avec un combat intersyndical dès Janvier.

- Une inflation forte, un coût de l'énergie élevé.

- Des risques de récession qui pourraient impacter notre quotidien cet hiver.

- Une guerre en Ukraine qui dure et qui fragilise l’économie mondiale.

Les usines et les sites tertiaires Schneider en font les frais engendrant des

contraintes de travail imposées.

- Les projets internes de réduction d’emplois à la fonction finance France et par la

transformation industrielle des sites référence Tesys (Chasseneuil et le Vaudreuil).

- Le projet de cession de l’activité Télémécanique Sensors au groupe taiwanais

Yagéo, avec le transfert d’emplois et la renégociation des acquis sociaux.

Tout cela accompagné, de plusieurs départs contraints, d’une dégradation des

relations sociales chez Schneider Electric France avec un climat tendu ces derniers

mois dans bon nombre de métiers.

La Direction fait elle bouillir une 

marmite qui est en train 

d’exploser ?

La Cfdt incite la Direction à la plus 

grande vigilance lors de cette NAO 

2023.

Avec une inflation « glissante » qui n’a
cessé d’évoluer depuis le dernier plan

salarial et qui est à 6,2% à fin

novembre 2022, la Cfdt revendiquera

des revalorisations significatives,

indispensables pour redynamiser tout

un collectif morose.

Inflation à fin 

novembre 2022

= 6,2%

L’Insee prévoit
une inflation à 

fin décembre =

à 6,8%

L’inflation moy.
2022 devrait 

être de 5 à 6%

Source Insee
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La CFDT portera ses revendications

lors de la réunion du 11 janvier 2023.

Les économistes anticipent une projection du taux d’inflation pouvant aller jusqu’à 6,8% (et

cohérent avec la projection de l’Insee) et une croissance du PIB qui ne dépasserait pas 1%.

Notre entreprise se porte très bien économiquement (mais moins socialement). C’est pour cela

que des efforts en matière de hausse des salaires, primes, évolution de l’abondement (pour ne

citer que les thèmes principaux), devront être faits.

• En tenant compte des 36 entreprises ayant mis en place

une Prime de Partage de la Valeur (PPV), entre août et

novembre 2022, le montant moyen du plafond de la prime

distribuée s’élève à 956€ (=> 600€ chez SE et pas pour tous).

• Résultats des NAO 2023 déjà négociées dans les

entreprises : La tendance s’oriente vers des hausses de : +5%
à +6%.

• Exemple d’une NAO 2023 signée chez un de nos

concurrents : « AG pour tous » : 5,1% O&ATAM et 4,1% I&C;

0,2% Egalité F/H; Abondement revalorisé de + 300€.

• NAO 2023 en cours de négociation dans un grand groupe

automobile avec une enveloppe de 5,3% proposée par la

Direction… « décevant pour la Cfdt du secteur ».

Notre constat est que la Direction Schneider Electric France reste frileuse sur les augmentations

de salaires et trop souvent elle nous ressort en négociation la traditionnelle phrase sur la

difficulté de revaloriser les salaires au vu du contexte économique (« sortez les mouchoirs »).

Ah, Il a bon dos le contexte économique surtout quand le groupe affiche régulièrement des

résultats records.

La Cfdt ne prend aucun risque en vous annonçant d’ores et déjà que les voyants seront au vert

pour les résultats 2022 concernant le portefeuille de commandes, le Chiffre d’Affaires, la

réduction des coût de structures, la réduction de la masse salariale et pour conclure,

avec une pointe d’agacement, le top du top pour la rémunération du patron.

Vos représentants à la négociation ne connaitront pas les résultats 2022

(communiqués fin février 2023). Un problème pour négocier correctement et

en toute transparence surtout quand la Direction refuse systématiquement

des clauses de revoyure postérieures à l’annonce des résultats économiques.

Pour la Cfdt, les dates de négociation doivent être rediscutées. Décaler celles-

ci après la parution des résultats serait logique et cela n’empêcherait pas

d’octroyer des augmentations de salaires avec un effet rétroactif au 1er janvier.
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