
 
 

Schneider : défendre les emplois et les salariés, une priorité pour FO Métaux  
 
Le mercredi 16 septembre, lors des CSE centraux et locaux, le groupe Schneider Electric a annoncé 
un plan de restructuration de l’activité moyenne tension en France. Le cadre fixé par la direction 
sera de 3 PSE distincts impactant à la fois les entreprises : 
 

▪ Schneider Electric France sur un site de Grenoble ;  
▪ Schneider Electric Energy France (ex Areva) sur les sites de Mâcon et Montpellier ; 
▪ MG Loire à Saumur. 

 
FO Métaux est consciente de l’enjeu et de la gravité de la situation au sein du groupe Schneider 
Electric mais reste résolue à défendre pleinement l’intérêt des salariés avec une priorité absolue : 
maintenir l’emploi. 
 
Nous savons, en tant que 1ère organisation syndicale du groupe, que nous sommes encore et 
toujours dans une situation nationale et internationale extrêmement concurrentielle et difficile, 
incertaine et chaotique étant donné les crises sanitaires et économiques mais elles ne doivent pas 
servir de prétexte et d’effet d’aubaine. 
 
Cette réorganisation est inquiétante, elle va à contre-courant des annonces ministérielles de 
relocalisation en France de productions sensibles, comme les solutions de gestion mises en place 
dans les centrales nucléaires (énergie bleue) ou la montée en puissance des productions alternatives 
(énergie verte). Quel serait l’impact sur l’indépendance intellectuelle de notre pays si tous ces 
produits étaient développés et fabriqués en Asie ? 
 
 



 
 
Suite aux annonces du groupe Schneider, la Fédération FO Métaux va intervenir auprès des pouvoirs 
publics pour obtenir des garanties sur tous ces sujets en revendiquant des engagements en termes 
de localisation pour les futures fabrications sur notre territoire. Elle apporte tout son soutien aux 
salariés impactés et à ses équipes syndicales. 
 
Pour FO Métaux et tous les syndicats FO Schneider, les salariés et les emplois ne se définissent pas 
comme un coût mais comme un investissement et une plus-value vitale pour l’avenir de l’entreprise. 
Les salariés font la richesse de l’entreprise. C’est pour toutes ces raisons qu’il faut œuvrer à les 
sauvegarder au sein du groupe.  
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