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Lors de la dernière réunion de négociation du 19 janvier, la Direction a fait de

nouvelles propositions, plus acceptables. Elles garantissent mieux le pouvoir d’achat
des salariés et récompensent les efforts fournis pour que Schneider puisse continuer à

performer économiquement.

Lors des trois réunions de négociation face à la Direction, les échanges ont été

divergents au démarrage puis plus constructifs pour aboutir à un accord (Cfdt, FO et

CFTC , soit plus de 50%).

Le plan salarial validé est le suivant : une enveloppe de 5% (contre 3,7% au départ).

Les mesures annexes :

- Revalorisation des Salaires Minimum Schneider Electric (SMSE) à hauteur de 1,5%.

De facto, une augmentation de 1,5% de la prime d’ancienneté.

- Revalorisation des primes d’équipes de jour, de nuit et de suppléance (hors primes

de panier) de 1,8%.

- Revalorisation du ticket restaurant de 6,7% passant à 9,87€.

Clause de revoyure et commission de suivi du plan salarial 2023 :

Sur la clause de revoyure, la Direction et les Organisations Syndicales signataires

s’engagent à se revoir en septembre 2023 pour faire un point sur la situation de

l’inflation et sur la situation économique de l’entreprise.

Quant à la commission de suivi, elle aura pour objectif de contrôler la bonne

application et les mesures prises du plan salarial 2023.

Votre soutien a compté dans les débats, la Cfdt souhaite remercier 

tous les salariés qui se sont mobilisés par des débrayages ou qui 

ont signé la pétition intersyndicale en ligne. 

23 Janvier 2023

SEI-SEF

Après consultation de ses adhérents

La  CFDT est signataire du plan salarial 2023

Un accord à 
5% pour 
l’enveloppe 
d’AG et d’AI

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

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

Des mesures 
annexes qui 
permettent 
d’être au delà 
des 5% pour 
certains 
métiers.

AG AI

OATAM 4 %

Plancher 100€
1 %

I&C 2,3 %

Sauf cadre IIIC

2,7 %

Les augmentations et les mesures annexes 

seront effectives au 1er avril 2023.

A la demande de la 

Cfdt, l’enveloppe des 
AG, sera également 

applicable aux salariés 

en GPEC et en PSE.

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

