Menaces sur l’emploi
InFO Flash Groupe

Moyenne Tension : Schneider se réorganise en France
Nous avons appris que la Direction a convoqué différentes instances représentatives du personnel
du Personnel (IRP) de plusieurs entreprises du périmètre Moyenne Tension en France.
Les réunions de ces IRP se tiendront entre le 16 et le 17 septembre 2020 en CSE Central SEI-SEF,
CSE de Grenoble, CSE Central SEEF (Mâcon et Montpellier) et CSE MG Loire.*
Pour FO, la réorganisation pourrait porter autour des offres Moyenne Tension Cellules primaires et
secondaires, Disjoncteurs et Service Ecofit. La partie Transformateurs (France Transfo) ne serait pas
concernée, le CSE n’ayant pas été convoqué.
A ce jour, aucune information officielle n’a transpiré de la Direction malgré nos interpellations.
La Direction va-t-elle engager une restructuration au niveau du groupe sur ce périmètre ? Va-t-elle
de cette façon « remercier » ses salariés des risques pris au plus fort de la crise COVID-19 pour
assurer la continuité d’activité pour fournir nos clients ?
Nous sommes très inquiets pour certains bassins d’emplois, comme Montpellier, qui ont déjà payé
un lourd tribu en termes d’emplois supprimés et de fermetures de sites !
FO ne saurait accepter qu’on déshabille « Pierre » pour
habiller « Paul » afin de préserver certains sites au dépend
d’autres. Il ne peut y avoir de chantage au moins
disant. Allons nous survivre sur le cadavre des autres sites
? Triste stratégie qui cache probablement le transfert
de l’outil industriel MT en France vers l’Asie.
Pour la Direction de Schneider Electric, il n’y a pas d’avant ni
d’après. Elle reste toujours dans la continuité de ses
objectifs de restructuration et de destruction de l’outil
industriel français sur l’autel de la rentabilité et profitabilité.
FO reste opposé à tout projet amenant les salarié(e)s
français(es) dans une impasse ou vers Pôle Emploi.
En relation avec nos structures fédérales, nous
apporterons tout notre soutien aux équipes
syndicales locales et aux salarié(e)s potentiellement
impacté(e)s et prendrons rapidement nos
responsabilités.

En cette période d’annonces
ministérielles de possibles
relocalisations industrielles en
France, la Direction de Schneider
Electric, fleuron de l’Industrie
Française, va-t-elle profiter de la
crise COVID19 pour annoncer des
fermetures d’usines en France ?

Contacts FO :
• Coordonnateur syndical Groupe :
Emmanuel Da-Cruz, 06 30 37 69 36
• A Grenoble : Isabelle Roux, 06 73 37
98 37

* [Quid de SFCME Libourne ? Quid de SE Aubenas ?]
1er syndicat du Groupe Schneider Electric - https://www.fo-schneider.fr

Facebook : FO Schneider Electric

FO Métaux : http://www.fo-metaux.org/ - FO Cadres : https://www.fo-cadres.fr/

14 septembre 2020

