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Pouvoir d’achat : Notre mobilisation nationale FO 
a été entendue ! Les réponses devraient arriver…

15 septembre 2022

1er syndicat du Groupe Schneider, FO a souhaité rappeler que notre représentativité et notre implantation
sur les sites stratégiques logistiques, de production et même tertiaires, est une preuve que les salariés que
nous représentons et qui nous soutiennent ont le pouvoir de faire réagir la Direction de notre entreprise.
Et ils veulent plus que réagir face à notre situation…
Malgré une réclamation inter-syndicale avant l’été, une prise de conscience de la Direction par rapport à la
situation en France, des rappels de chacun sur la nécessité d’avoir une réponse de la Direction… aucune
nouvelle… et, les salariés commençaient vraiment à s’inquiéter…
Au delà des mails, des lettres ouvertes à la direction, des tracts… les mots ne suffisent plus…
Grâce à la mobilisation nationale des équipes FO, la Direction de Schneider a accéléré son
retour et nous a enfin proposé un premier échange pour nous présenter ses propositions le
23 septembre.
Jusque là tout va bien…mais nous attendons vivement les propositions de la Direction, qui, si elles ne sont pas
au niveau attendu par les salariés, amèneront à une nouvelle mobilisation de nos équipes : Acte 2 ou pas ?
Restons mobilisés en attendant leurs propositions !

Rémunérations
Flash InFO Groupe

Quand FO se mobilise, c’est toute la France qui est secouée…

Plus responsable : Pour préserver la biodiversité et compenser notre empreinte carbone, FO s’engage à replanter 1 arbre pour 
chaque nouvelle publication de tracts / envoi d’emails. 

Rappel des revendications FO
• Ouverture d’une négociation groupe pour permettre le déblocage anticipé de l’intéressement placé

avant le 01/01/2022 comme permis par le législateur sur les fonds possibles du PEE,
• Augmentation générale pour TOUS de minimum 3% (de l’Ouvrier au Cadre), avec un plancher

minimum afin d’assurer un coup de pouce pour les salaires les plus faibles,
• Versement de la « prime de partage de la valeur* (Prime Macron 2) » pour tous les salaires

mensuels inférieurs à 3 fois le SMIC (3 x 1 679€ brut = 5 037€ brut ETP) applicable au 01/07/2022.
* Prime non fiscalisée et non imposable pour le salarié et la Direction.

Sans proposition constructive et efficace de la Direction le 23 septembre, 
FO saura rapidement prendre ses responsabilités et mobiliser encore plus 

tous les salariés pour défendre le pouvoir d’achat de TOUS 
pour l’Acte 2 de notre mobilisation !

Ce mardi, nos représentants FO se sont largement mobilisés en France pour rappeler que 
nous sommes la 1e organisation sur le terrain, et que nous attendions toujours des 

réponses à nos revendications pour une meilleure revalorisation de nos salaires. 
Grâce à votre action, la Direction nous a entendu… et a initié une séance d’échanges le

23 septembre pour nous présenter ses propositions. Rien n’est gagné, mais on avance…!

Il est important de TOUS se mobiliser !
Une pétition est en ligne pour solliciter le soutien de TOUS les salariés afin de montrer que
nous souhaitons tous une réponse positive à nos demandes pour améliorer notre pouvoir
d’achat, pour soutenir les salariés qui se sont mobilisés sur le terrain.
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