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Nouvelle politique industrielle GSC Europe :
Encore des délocalisations de la France vers les usines de l’Europe de l’Est !

• Programme GSC STRIVE « Puissance de Deux » : baisse de charges sur tous les sites,
conséquences du doublement des lignes de production uniquement de la France vers les usines de
l’Europe de l’Est (rien dans le sens inverse !) alors que 50% des autres productions sont hors France ?

• Annonce au CSE Central de septembre 2022 de vendre les gammes Médiums (fabriquées en
Asie) en Europe donc en France à hauteur de 25% qui impactera « très négativement » les activités
Optimum (fabriquées en France) sur les gammes Contacteurs, Disjoncteur Moteurs, Relais Thermiques.

Une décision qui aura pour conséquences les baisses des volumes de productions et du nombre de salariés

sur Chasseneuil, le Vaudreuil, Dijon et aussi sur Beaumont-le-Roger (pièces) et Evreux (Logistique).

• Nouveau projet de restructuration Contacteurs qui s’ajoute aux deux points précédents, qui est une
manière d’éviter l’annonce d’un PSE (plan social) de grande ampleur en « découpant » par projets non liés
entre eux pour dissimuler la véritable conséquence : la destruction de l’emploi industriel en France !
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La Direction a convoqué un nouveau CSE Central pour présenter un nouveau projet de « réorganisation des 
offres Contacteurs en Europe » qui n’est pas sans conséquence sur les sites impactés et leurs salariés :
> Délocalisation : De la variation de vitesse du site du Vaudreuil vers le site de Riga (Lettonie)
> Internalisation : Des lignes TéSys U du site de Chasseneuil vers le site du Vaudreuil
> Délocalisation : Des lignes TéSys Additifs du site de Chasseneuil vers le site de Písek (Rep.Tchèque)
> Internalisation : Des activités de tableaux électriques pour les fabricants de machines de l’activité 

France Opérations Solutions Répétitives (SOLREP) aujourd’hui en sous-traitance 
externe vers le site de Chasseneuil

> Internalisation : Des offres résidentielles pour les grandes surfaces de bricolage de SCANELEC 
(filiale Groupe Schneider) en sous-traitance vers le site de Chasseneuil

Les membres FO au CSE Central ont largement dénoncé que le déclencheur de cette nouvelle restructuration
est la non localisation de la nouvelle gamme de la variation de vitesse fabriquée à ce jour au Vaudreuil,
localisée dorénavant en Lettonie, et faisant de ce site « une méga usine » à plusieurs vocations industrielles
dont la Variation de vitesse et aussi les Bornes Electriques pour l’Europe au détriment des sites français.

Alors que Jean-Pascal Tricoire multiplie des engagements de réduction de « l’empreinte carbone » du
groupe en Europe, comment comprendre que ces productions « traversent » l’Europe en camions pour être
vendues dans les pays matures tels que la France, l’Allemagne, l’Angleterre,…

Au moment où notre Président de la République, notre Première Ministre et notre Ministre de l’Industrie
appellent toutes les entreprises qui le peuvent à « réindustrialiser en France », voici la réponse de notre
Direction du Groupe, de GSC Europe et du Pays France alors que dans le même temps, ceux-ci se
« gavent » de subventions, de baisses d’impôts de production, des aides du plan France Relance.

GSC Europe change les vocations « à souhait » : quelles conséquences sur l’emploi ?

FO demande, avec d’autres organisations syndicales groupe signataires, la tenue d’une réunion 
exceptionnelle de la Commission Nationale Territoire de l’accord GEPP (Gestion de l’Emploi et 
des Parcours Professionnels) afin que la Direction inscrive ces transformations successives (Finances, 
Achats Indirects, GSC Europe, Commerce,…) dans la Stratégie des Emplois, des Ressources et des 

Compétences (SERC) et engage la négociation d’un accord de déclinaison GEPP pour accompagner 
l’employabilité des salariés impactés en s’appuyant sur les outils disponibles dans l’accord Groupe.

Emploi et 
Réorganisation

Région Europe : Accélération d’une stratégie d’une industrie hors France


