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

1er syndicat du Groupe Schneider Electric - https://www.fo-schneider.fr @FO.schneider-electric

Vente de l’activité SENSORS
Et maintenant ?

Flash InFO Industrial Automation BU Isle d’ESPAGNAC

Les premières questions sont sur le repreneur YAGEO : Qui sont ils ? Quelles sont leurs intentions ?
Avec le rachat de TE SENSORS pour 723M€, faisant suite au rachat de Heraeus Holding GmbH pour
79M€, ... Tout laisserait supposer une volonté farouche d’investir dans le milieu industriel des capteurs !
Mais des questions, qu’elles soient locales ou centrales surgissent, entre autres, sur:

- L’interaction commerciale et des forces de ventes entre SE (qui a son propre réseau d’agences et
pays) et YAGEO ainsi que l’impact sur les ventes intragroupes. Les risques clients ont-ils été évalués ?
Comment pourront agir les vendeurs SE pour les besoins en offres de Sensors ? Comment YAGEO
pourra bénéficier de la puissance de SE sur les marchés de l’automatisme industriel ? Y aura-t-il un
accord réciproque ? In fine cela peut il profiter aux concurrents ? Et nuire à la croissance et au CA de
TE Sensors?

- Comment serait intégré TE Sensors dans YAGEO en Europe ? Dans le monde ? Où serait le siège
social de TE Sensors ? Où seront positionnés les salariés d’ESPAGNAC à long terme ?

- Quid des contrats des salariés ? Et des avantages sociaux acquits au travers de SE ?
- Quels seront les investissements ? Les projets de nouvelles gammes ? Etc…
- Impacts sur l’offre de VFE avec ses impacts sociaux en nombre de postes pour Angouleme ?
- Impact sur le service indus. basé à ESPAGNAC et qui travaille à hauteur de 40% pour SENSORS ?
- Impacts sur la logistique impactant Evreux mais aussi Limoges pour le marché européen ?

L’ensemble de ces interrogations conduit les élus FO en CSEC et CSE d’acter rapidement
vers une résolution d’expertises économique, sociale et industrielle dans le cadre de ce
projet afin d’en analyser toutes les conséquences !
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Suite à l’annonce de la vente de TE Sensors au groupe YAGEO, nous avons pris acte la décision de la
Direction de réunir rapidement les instances CSEC et CSE pour une 1ere réunion d’information (R0) sur
ce projet de cession. Cela aura permis, par la suite, une information légitime, attendue par l‘ensemble
des personnes concernées sur Limoges, DINEL et Isle d’Espagnac !!

FO s’inscrit dans une démarche de vigilance, de prudence et de soutien vers l’ensemble des salariés ! 
Le droit social français devra s’appliquer mais pas à n’importe quel prix ! FO revendique que la Direction
du Groupe assure avec YAGEO un VRAI et REEL projet pour les sites français avec des investissements
en R&D et innovation, des investissements industriels sur Limoges et DINEL afin de mettre l’Europe au
cœur de son dispositif pour cette nouvelle activité et la positionner dans un avenir pérenne et durable !

Pour FO … Un grand nombre d’interrogations !!

Et les autres ?

Il n’y a pas de relations ni conséquences pour C&S
Espagnac/Singapour qui n’est, dixit la Direction, « pas à
vendre »!! Pour autant, vos élus FO ont souligné lors du
CSE du 28 octobre, le signal très négatif du gel du projet
JUMP porteur de la boutonnerie digitale de demain.
Comment Schneider et la Direction de IAB peuvent ils
mettre « au placard », pour d’opaques raisons de budgets

Projet JUMP : FO soutient ce projet car personne ne peut
nier la volonté de la LoB de garder le leadership dans le
HMI afin d’attaquer les marchés porteurs et les machines
haute performance - par la numérisation sécurisée des
boutons classiques avec des solutions « open » automation
et visualisation sur une plate-forme hardware qui puisse
visualiser des données et associer des technologies
nouvelles de « communication » ! Pourquoi ce gel fatal ?

R&D, un projet porteur de nouvelles technologies digitales encensées par le groupe ?
L’ensemble des élus FO désapprouvent cette décision !!

Se pose également la gestion des m² qui deviennent disponibles sur ESPAGNAC ! Conséquences ?
Comment vont-ils être occupés à long terme et par qui ? Qui va payer ces m² vides ?

FO pose les questions et attends des réponses lors des réunions 

R1 du CSEC et du CSE prévues les 9 et 10 novembre !!
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