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Plan salarial 2023 : 
Avec ses nouvelles propositions, la Direction n’a pas  

entendu et compris notre mobilisation…

A l’appel des organisations syndicales, les salariés de SEI-SEF se sont

largement mobilisés pour exprimer leur mécontentement face aux

propositions très insuffisantes de la Direction.

Lors de la 2e réunion de négociation hier, la Direction a partagé ses nouvelles

propositions, encore loin de nos attentes, et doit nous proposer une mise à

jour ce vendredi 20 janvier lors de la dernière réunion prévue.

Après nos interpellations et notre mobilisation nationale, nous attendions un vrai effort de la part

de la Direction France pour soutenir notre pouvoir d’achat et répartir équitablement les profits

2022 de l’entreprise. Mais nous avançons à trop petits pas !

La Direction a proposé une augmentation salariale globale de 4,5%...au lieu de 3,7%...

• Pour les OATAM :

- Augmentation Générale (AG) : +3% avec plancher de 60€

- Augmentation Individuelle (AI) : +1,4%

- Egalité H/F : +0,1%

• Ingénieur & Cadres :

- Augmentation Collective : +1,8% (sauf pour les niveaux IIIC)

- Augmentation Individuelle (AI) : +2,6%

- Egalité H/F : +0,1%

• Mesures annexes :

- Clause de revoyure avec conditions de déclenchement à définir.

- Autres (Revalorisation SMSE, Primes d’équipes, Restauration,…) : détails à venir lors de

la prochaine réunion.

Une telle proposition n’est toujours pas acceptable et ne fait qu’alimenter le

mécontentement des salariés mobilisés notamment sur tous les sites industriels et

logistiques de SEI-SEF !

Vendredi 20 janvier prochain, restons solidaires entre 10h30 et 12h30

pendant la négociation, déclarez-vous en grève et/ou signez la pétition

et/ou rendez-vous devant l’entrée principale de votre bâtiment pour rejoindre vos élus…

Restons mobilisés auprès des équipes syndicales locales et 

continuons de manifester notre soutien pour faire comprendre à la 

Direction la nécessité d’entendre notre appel à tous !

18 janvier 2023

http://www.change.org/p/soutenez-le-plan-salarial-2023-chez-schneider-electric-en-france
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