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Les années 2020 et 2021 ont été marquées par la pandémie COVID

Nous avons été mis à contribution pour travailler sur l’aménagement des sites.

Les CSSCT (Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail) et les Comités Sociaux et
Economiques (CSE) se sont enchaînés pour valider les propositions de la Direction, les
amender ou faire des propositions plus proches des besoins des salariés.

Les conditions sur la mise en place du télétravail ont également fait l’objet de discussions.
Les commentaires que vous avez apportés ont permis à la CFDT de relayer vos
préoccupations : charge mentale, difficultés à concilier vie personnelle et vie
professionnelle, troubles musculosquelettiques…

La CFDT a pu contribuer à améliorer vos conditions de travail :
▪ Mise à disposition de mobilier adapté aux télétravailleurs en faisant la demande
▪ Revalorisation du chômage partiel
mais il reste encore beaucoup à faire, notamment la mise à disposition d’un grand écran

Les EVRP RPS ont pointé la charge émotionnelle dans la quasi-totalité des équipes :
• obligation d’aller travailler pour les équipes de production
• Télétravail avec enfants en bas âge, pour des familles monoparentales, dans un studio,

pour des personnes qui n’ont pas de famille à proximité…

Télétravail ou pas, certains sujets méritent toujours plus d’attention, pour que les
épuisements professionnels ne continuent pas à prendre de l’ampleur.

Par ailleurs, les réorganisations successives et suppressions d’emploi renforcent
également les risques de souffrance psychique.

Pour une VRAIE Qualité de Vie au Travail

• Le flex office* et qualité de vie au travail
• L’organisation du travail lorsque l’on travaille de

chez soi
• L’encadrement de l’utilisation des outils digitaux

et droit à la déconnexion
• Les réorganisations, délocalisations, mobilités

forcées et la souffrance au travail
• Les conditions de travail des personnels de

production

L’engagement CFDT pour le prochain mandat est de peser sur la prévention des risques
en se focalisant sur les 5 sujets suivants :

* Flex office = pas de bureau attitré
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L’absence de bureau attitré peut générer des échanges pour certains, mais cela peut
également conduire à des risques psychosociaux :
• Sensation de ne plus faire partie d’une équipe, d’être moins important pour la société,
d’être interchangeable, le tout conduisant à l’isolement du salarié (on peut être malade
chez soi personne ne le remarque) par la perte de personnalisation de son propre espace
• Exposition continue au bruit et au regard des autres
• Stress de trouver une place (et un parking) en arrivant au travail, ajouté au stress des
transports (situation éprouvée sur TEC en 2018 et aujourd’hui sur EQI

Le manque de repères et la déshumanisation liée à cette pratique qu’est le flex office
(associé au télétravail et au nomadisme) peut avoir, pour certains, des conséquences
négatives sur l’équilibre, la stabilité de la personne.

Tout le monde est impacté, et le manager n’est pas épargné puisque c’est sur lui que
repose la responsabilité de fixer les jours de présence sur le site ou en télétravail des
membres de son équipe.

La CFDT est sensible à ce sujet qui mérite toute notre attention.
Par le biais du CSSCT, nous voulons pouvoir aider à prévenir les dérives liées à ces
nouveaux modes de travail.

Selon l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (Anact), le "travail
hors les murs, qui concernait 7% des salariés avant la crise, en a touché 30% (un peu plus
de 7 millions) pendant le confinement. " Chez Schneider Electric, plus de 60% des salariés
étaient en télétravail .
Certains salariés y ont pris goût et veulent continuer, y voyant
• une plus grande liberté, avec la possibilité de s’organiser à sa guise, en toute autonomie
• moins de temps perdu dans les trajets
Quant à l’entreprise, les gains de productivité peuvent être énormes et l’empreinte
carbone valorisée.

Si les salariés se sont montrés flexibles (certains découvrant le télétravail), aujourd’hui, le
retour à la situation avant COVID montre que l’entreprise n’est pas prête à montrer autant
de flexibilité pour adapter le télétravail en fonction des besoins / contraintes de chacun.

Flex office et Qualité de vie au travail

Le télétravail implique de ré-inventer une organisation du travail en mode hybride :
• comment gérer à distance ses équipes, éviter l’isolement et préserver le sentiment

d’appartenance à l’entreprise ? Qui verra que vous allez mal ? Comment avoir recours à
la médecine du travail an cas de difficulté ?

• comment revoir l’organisation du travail à la fois dans l’espace (home office, tiers lieu,
travail depuis un site Schneider Electric à proximité, travail depuis sa résidence
secondaire etc…) et dans le temps, la journée de travail avec des heures fixes est-elle
morte ?

• comment déterminer les plages horaires pour préserver sa vie privée et borner la prise
en charge d’un éventuel accident de travail ?

• quelles modalités de régulation de la charge de travail ? Comment garantir des temps
de repos avec les 11h minimum consécutives ?

La CFDT souhaite entamer des discussions avec les salariés, la Médecine du travail et la 
Direction pour repenser l’organisation du travail en mode hybride.

La qualité de vie au travail ne doit pas être réduite à la mise en place de cours de gym ou 
de conciergeries mais bien prendre en compte le bien-être dans le travail lui-même.

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/
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La cybersécurité fait partie des « elearning essentials ». C’est un sujet phare pour la
Direction. En comparaison, la formation ou la discussion sur l’utilisation concrète des
outils de type réseaux sociaux reste en marge.

Certains incitent à la promotion des messages professionnels de nos VPs sur des réseaux
personnels tels que LinkedIn. Si l’on ne relaie pas l’information auprès de son réseau
LikendIn, peut-on être mis en défaut ?

D’autres ouvrent des groupes de discussion WhatsApp avec des messages professionnels
(résultats financiers, performance équipe, informations à préparer etc.) mêlés à des
messages personnels (y compris les week-ends et jours fériés à toute heure de la journée
ou de la nuit ).
Pourquoi ne pas utiliser Teams ?
Peut-on sortir du groupe WhatApp sans impact sur son intégration dans l’équipe ou sur son
évolution professionnelle à moyen et long terme ?
Comment gérer la porosité entre vie personnelle et vie professionnelle ?

La CFDT pense qu’un accompagnement est
indispensable pour retrouver la maitrise de ces
outils. L’entreprise doit gérer les difficultés liées
aux outils numériques et apporter des dispositifs
de régulation à l’utilisation des outils numériques
(actions de formation et de sensibilisation, 
modalités de l’exercice du droit à la déconnexion, 
privilégier les outils tels que Teams)

Encadrement de l’utilisation des outils digitaux et droit à la déconnexion

Avec les réorganisations (qui parfois se font dans l’opacité)
les délocalisations
les postes supprimés
les fermetures de site

les mobilités forcées sont devenues légion, augmentant la pression sur les salariés, et 
notamment sur les séniors. 

L’incertitude, génératrice de stress, crée un climat professionnel anxiogène.
La souffrance au travail existe, même si elle n’est pas toujours visible.
Elle l’est d’ailleurs encore moins avec les nouvelles pratiques d’EVRP RPS (EValuation
des Risques Professionnels en matière de Risques Psycho-Sociaux).

Réorganisations, délocalisations, mobilités et souffrance au travail

Les entretiens avec les salariés, qui étaient réalisés lors des EVRP, se sont transformés en
enquêtes type OneVoice, dont les résultats sont difficilement exploitables par vos
représentants du personnel :
• verbatims non transmis
• opacité sur les périmètres et les plans d’actions
• groupes de travail mis en place seulement si le résultat global est très mauvais

L’objectif de la CFDT pour cette prochaine mandature sera de mettre à jour ce qui reste
entre les mains de la Direction (au travers d’une expertise mandatée à un organisme
extérieur), pour pouvoir prendre en compte la souffrance au travail qui pèse sur les
salariés dont le poste est supprimé et agir.
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La CFDT  défend une organisation permettant au travail de se faire dans des conditions 
satisfaisantes, plutôt qu’une approche corrective ou réparatrice des problèmes nés du travail.

Conditions de travail des personnels de production

Ces dernières années, on a pu constater :
• l’apparition d’automates et de nouvelles technologies au sein des usines, impliquant des opérations plus

complexes, sans qu’une formation ait été mise en place
• le déplacement de postes d’atelier vers des occupations liées à l’entretien ou au contrôle des machines
• Les tâches, qui demandent une plus grande attention, sont devenues plus intenses.
• Les exigences ont augmenté (mais pas les salaires…) avec des objectifs revus à la hausse.

D’autant plus que les contraintes liées à une activité variable (pics d’activité, pénurie de composants), les normes 
et les délais ont exigé plus de flexibilité pour atteindre les objectifs de production et ont pesé sur le volume de 
travail et la cadence imposée, conduisant à un recours à l’intérim massif.

La CFDT, qui a conscience de la transformation du travail en usine de production (avec un engagement plus 
contraignant et un travail plus intense) est à vos côtés au quotidien pour défendre vos intérêts et vous soutenir.

POUR CONCLURE

C’est sur les 5 sujets présentés
• flex office et qualité de vie au travail
• organisation du travail lorsque l’on travaille de chez soi
• encadrement de l’utilisation des outils digitaux et droit à la déconnexion
• réorganisations, délocalisations, mobilités forcées et souffrance au travail
• conditions de travail des personnels de production

que la CFDT provoquera des débats avec vous pour concevoir des propositions 

réalistes et constructives, que nous relayerons auprès de la Direction.

http://www.cfdt-schneider-electric.fr/
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We contributed to work on the sites safety.

During the CSSCTs (Health, Safety and Working Conditions Commissions) and the Social and
Economic Committees (CSE) we worked together to validate Management's proposals,
amend them or make proposals closer to the needs of employees.

The conditions for setting up teleworking were also discussed.

The comments you provided enabled the CFDT to relay your concerns: mental load,
difficulties in reconciling personal and professional life, musculoskeletal disorders, etc.

The CFDT was able to help improve your working conditions:
• Provision of suitable furniture for teleworkers upon request
• Revaluation of partial unemployment
but there is still a lot to do, including the provision of a large screen.

The EVRP RPS (Evaluation of psychosocial risks) pointed to the emotional charge in almost
all of the teams:
- obligation to go to work for production teams
- teleworking with young children, for single-parent families, in a studio, for people
who have no family nearby etc….

Telework or not, certain subjects still deserve more attention, so that professional
burnouts do not continue to increase.

In addition, successive reorganizations and job cuts also increase the risk of mental
suffering.

For a real Quality of Life at Work

* Flex office = no assigned workstation

The years 2020 and 2021 were marked by the COVID pandemic

The CFDT commitment for the next mandate is to
influence RISK PREVENTION by focusing on the
following 5 subjects:
• The flex office * and quality of life at work
• Work organization when working from home
• Supervision of the use of digital tools and the

right to disconnect
• Reorganizations, relocations, forced mobility and

suffering at work
• The working conditions of production staff

TO KEEP

October 2021
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Flex office and Quality of Life at work

The absence of an assigned office can generate discussions for some, but it can also lead 

to psychosocial risks:

• Sensation of no longer being part of a team, of being less important for the company, 

of being interchangeable leading to the isolation of the employee (one can be sick at 

home nobody notices it) by the loss of personalization of his own space

• Continuous exposure to noise and the eyes of others

• Stress of finding a place (and parking) when arriving at work, added to the stress of 

transport (situation experienced on TEC in 2018 and today on EQI)

The lack of benchmarks and the dehumanization associated with the practice of flex 

office (associated with teleworking and nomadism) can have, for some, negative 

consequences on the balance and stability of the person.

Everyone is impacted, and the manager is not spared since it is on him that rests the 

responsibility of fixing the days of presence on the site or in teleworking of the members 

of his team. 

The CFDT is sensitive to this subject which deserves our full attention. Through the 

CSSCT, we want to be able to help prevent abuses linked to these new ways of working.

According to the National Agency for the Improvement of Working Conditions (Anact), 

"work outside the walls, which concerned 7% of employees before the crisis, affected 

30% (just over 7 million) during confinement. " At Schneider Electric, more than 60% of 

employees were working from home.

Some employees have taken a liking to it and want to continue, seeing
• greater freedom, with the possibility of organizing yourself as you wish, in complete 

autonomy
• less time lost in journeys
As for the company, the productivity gains can be enormous and the carbon footprint 

enhanced.

If the employees have shown themselves to be flexible (some discovering teleworking), 

today, the return to the situation before COVID shows that the company is not ready to 

show as much flexibility to adapt telework according to the needs / constraints of each 

one. 

Teleworking involves re-inventing a work organization in hybrid mode:

• How can you manage your teams remotely, avoid isolation and preserve the feeling of 

belonging to the company? Who will see that you are doing badly? How to have 

recourse to occupational medicine in the event of difficulty?

• how to review the organization of work both in space (home office, third place, work 

from a nearby Schneider Electric site, work from your second home etc ...) and do we 

have to consider that the working day with fixed hours could be part of the past ? 

• How do you determine the time slots to preserve your privacy and limit the coverage 

of a possible work accident?

• What methods of workload regulation? How to guarantee rest times with the 

minimum consecutive 11 hours?

The CFDT wishes to initiate discussions with employees, occupational medicine and 

management to rethink the organization of work in hybrid mode. The QVT (quality of 

life at work) should not be reduced to the implementation of gym or concierge courses 

but rather take into account the well-being in the work itself.
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Supervision of the use of digital tools and right to disconnect

Réorganisations, délocalisations, mobilités et souffrance au travail

Cybersecurity is one of the “elearning essentials”. It is a key subject for the Direction. In 

comparison, training or discussion on the concrete use of tools such as social networks 

remains on the sidelines.

Some encourage the promotion of professional messages from our VPs on personal 

networks such as LinkedIn. If you do not relay the information to your LikendIn network, 

can you be faulted? 

Others open WhatsApp discussion groups with professional messages (financial results, 
team performance, information to prepare, etc.) mixed with personal messages 
(including weekends and holidays at any time of the day or night). 
Why not use Teams? 
Can you leave the whatApp group without impacting your integration into the team or 
your professional development in the medium and long term?

How to manage the porosity between personal and professional life ?

The CFDT believes that support is essential to 

regain mastery of these tools. The company must 

manage the difficulties related to digital tools and 

provide regulatory mechanisms for the use of 

digital tools (training and awareness actions, 

modalities for exercising the right to disconnect, 

favor tools such as Teams)

With

• reorganizations (which sometimes take place in the dark)

• relocations

• deleted positions

• site closures

forced mobility has become legion, increasing pressure on employees, and in particular on 

seniors. 

Uncertainty, which generates stress, creates an anxiety-provoking professional climate.

Suffering at work exists, although it is not always visible. It is even less so with the new 

practices of EVRP RPS (Evaluation of psycho-social risks).

Interviews with employees, which were carried out during the EVRP, turned into OneVoice-

type surveys, the results of which are difficult to use by your employee representatives:

• verbatims not transmitted

• opacity on the perimeters and action plans

• working groups set up only if the overall result is very bad

Our objective for this next term will be to update what remains in the hands of the 

Management (through expertise mandated to an external body), in order to be able to take 

into account the suffering at work that weighs on employees whose jobs are eliminated 

and take action.
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Working conditions of production staff

In recent years, we have seen:

• the appearance of machines and new technologies in factories, involving more complex 

operations, without any training being put in place

• moving from workshop positions to occupations related to the maintenance or control of machines

• The tasks, which require more attention, have become more intense. 

The demands have increased (but not the salaries…) with the objectives revised upwards. Especially since 

the constraints linked to a variable activity (activity peaks, shortage of components), standards and 

deadlines demanded more flexibility to achieve production objectives and weighed on the volume of 

work and the pace. imposed, leading to a massive use of temporary workers.

The CFDT, who is aware of the transformation of work into a production plant (with a more restrictive 

commitment and more intense work) is at your side on a daily basis to defend your interests and support 

you.

TO CONCLUDE

It is on these 5 subjects 

• The flex office * and quality of life at work
• Work organization when working from home
• Supervision of the use of digital tools and the right to disconnect
• Reorganizations, relocations, forced mobility and suffering at work
• The working conditions of production staff

That the CFDT will provoke debates with you in order to design realistic and 

constructive proposals, which we will relay to Management.

The CFDT defends an organization that allows work to be done in satisfactory conditions, 

rather than a corrective or restorative approach to problems arising from work.
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