
 

 

 

Questions écrites du Forum pour l’investissement responsable au 
Conseil d’administration à l’occasion de l’Assemblée générale      
du 5 mai 2022 

Environnement 

1. Vous êtes-vous engagés explicitement à aligner vos revenus et vos investissements 
(CAPEX/OPEX/R&D/fusions-acquisitions…) avec l’objectif de l’Accord de Paris qui vise un 
réchauffement limité à 1,5 °C ? Comment vous assurez-vous que ces revenus et 
investissements respectent cet objectif (merci de décrire les méthodologies utilisées) ? 
Quels sont les principaux plans d’actions et, le cas échéant, les montants d’investissement 
associés mis en place pour atteindre cet objectif à horizon court, moyen et long termes ? 

La mission de Schneider Electric est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et 
de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. En accord avec 
sa raison d’être, Schneider Electric s’est engagé à aligner ses revenus et investissements avec 
l’objectif de l’Accord de Paris qui vise un réchauffement limité à 1,5°C. En 2019, Schneider 
Electric a pris des engagements pour réduire les émissions de CO2 sur l’ensemble de sa chaine 
de valeur qui ont été reconnus comme alignés avec une trajectoire 1,5°C par l’initiative « Science-
Based Targets ». Pour 2025, les actions principales du Groupe sont définies dans les objectifs 
du ‘Schneider Sustainability Impact’ (SSI). Les progrès de ces programmes sont reportés 
trimestriellement à l’externe. Chaque année, la performance du SSI est prise en considération 
dans le calcul de la rémunération variable de plus de 64 000 collaborateurs du Groupe. A horizon 
2030, 2040 et 2050, le Groupe s’est engagé à réduire ses émissions de CO2 à travers son 
‘Carbon Pledge’ (disponible ici). 

Schneider Electric investit de multiples manières pour atteindre ses engagements climatiques : 
la R&D, la stratégie de fusions-acquisitions, l’investissement dans les sites et opérations du 
Groupe, etc. Ainsi, 100 % des projets d’innovation de Schneider sont alignés sur sa mission, dont 
plus de 90 % sont des innovations à impact (ou neutres) suivant la définition de Schneider. Cela 
concerne chaque innovation qui contribue à un monde décarboné, comme l’efficacité énergétique 
et des processus industriels, l’optimisation des ressources, les projets sans SF6 ou les offres 
Green Premium™. En 2021, Schneider Electric a investi dans OSI-Soft (via Aveva) et dans ETAP, 
deux entreprises qui développent des solutions logicielles permettant d’optimiser le design et le 
fonctionnement des infrastructures pour plus de circularité et moins d’émissions de CO2. Enfin, 
le Groupe est en train de définir une trajectoire d’investissement pour atteindre l’objectif de zéro 
émissions opérationnelles nettes d’ici 2030, et a investi 5 M€ en 2021 dans différentes actions 
visant à réduire les émissions de CO2 de ses sites (efficacité énergétique, énergies 
renouvelables).  

Le site d’Intencity à Grenoble (France), qui a reçu la certification Leed Platinum (soit le niveau le 
plus élevé de ce label écologique), démontre qu’il est possible de concevoir des sites efficaces, 
confortables et entièrement alimentés en énergie renouvelable. 

 

 

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Carbon_Pledge_FR


 

 

 

2. Quel est le pourcentage de vos activités (exprimé en chiffre d’affaires, revenu net 
bancaire…) qui dépend directement de la biodiversité ? Quelles sont vos dépenses en 
faveur de la biodiversité ? 

Le constat de Schneider Electric est clair : les services écosystémiques rendus par la biodiversité 
sont essentiels à la société, et par conséquence à l’ensemble des activités économiques. La 
COVID-19 a démontré les interdépendances fortes entre biodiversité, services écosystémiques 
et activités économiques. Ainsi, aucune entreprise ne peut opérer sans les services 
écosystémiques offerts par la nature, tels que l’alimentation, l’approvisionnement en eau et la 
purification de l’air, le recyclage naturel de la matière et les mécanismes régulateurs de la nature. 
A ce titre, les activités de Schneider Electric dépendent de manière indirecte à 100 % de la 
préservation de la biodiversité. 

De manière directe cependant, 0 % du revenu de Schneider Electric dépend de la biodiversité. 
La seule ressource naturelle utilisée par Schneider Electric dans ses activités est le bois, pour le 
packaging carton et les palettes. 

Schneider Electric agit pour la protection de la biodiversité, notamment à travers ses 
engagements dans act4nature international (disponible ici). Ainsi, le Groupe investit pour – d’ici 
2025 - déployer des programmes de conservation et restauration de la biodiversité dans 100 % 
des sites principaux du Groupe, et pour atteindre 100 % d’emballages exempts de plastiques à 
usage unique et utilisant du carton recyclé. Le Groupe a également investit à 3 reprises dans le 
fonds d’investissement pour la restauration de la nature Livelihoods. Schneider Electric a investi 
25 M€ dans le fonds Livelihoods #3, en complément des 10 M€ déjà investis dans les fonds #1 
et #2 (5 M€ chacun). 

3. Listez les ressources naturelles stratégiques nécessaires à l’exercice de votre activité 
et/ou à celle de vos clients (eau, énergie, matériaux, etc.) ? Comment évaluez-vous et 
calculez-vous l’impact de la raréfaction de ces ressources sur vos modèles économiques 
? Quelles actions mettez-vous en place pour lutter contre les difficultés 
d’approvisionnement et saisir les opportunités de développement de « modèles d’affaires 
circulaires » ? Quels sont vos objectifs en la matière ? 
 
Les ressources naturelles stratégiques pour l'activité de Schneider Electric et/ou celle de nos 
clients sont principalement les Minéraux et l'Energie. 
 
Minéraux - Schneider Electric a lancé un exercice pour cartographier l'impact des minéraux 
critiques sur nos activités afin de piloter des plans d'action à court, moyen et long terme. Une liste 
des minéraux critiques utilisés dans les produits Schneider Electric dans toutes les activités a été 
compilée en recueillant des informations auprès d'experts en approvisionnement, en 
industrialisation et en ingénierie au sein de l'entreprise. Schneider Electric a fait appel aux 
services d'une société de conseil, pour évaluer l'offre/la demande, les risques et la volatilité des 
prix sur une fenêtre de 20 à 30 ans. Pour des catégories spécifiques (par exemple, les composés 
plastiques), l'analyse du marché et des risques est pilotée par des experts du Groupe. Les 
résultats de l'analyse de marché sont tracés par rapport à l'entreprise à risque et les actions 
potentielles sont identifiées. Ces actions sont classées en 3 catégories : 

• Plan de résilience à court terme (stock de sécurité, stocks stratégiques, qualification multi-
source, engagement contractuel à long terme avec les fournisseurs, …) ; 

• Dé-risquer le portefeuille d'innovation ; 

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Biodiversity_Pledge_FR


 

 

 

• Préparer l'avenir. 
 
Pour exécuter et suivre ces actions, une équipe transversale a été constituée avec des experts 
des différents business du Groupe et des achats. Un système de management est en place pour 
suivre les actions clés. 
 
En plus de ces processus, le département achats a mis en place une analyse approfondie de la 
chaîne d'approvisionnement en amont de nos fournisseurs (en cours pour les contacts 
électriques, le plastique et d'autres catégories clés à initier) et cartographient de manière 
dynamique l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement en amont à l'aide d'outils numériques (à 
l'étude) afin de sécuriser les flux amonts clés avec les fournisseurs. 
 
L'attention de Schneider Electric va au-delà des produits et couvre également la sécurisation des 
matériaux d'emballage. La société a lancé une initiative dédiée pour éliminer progressivement 
tous les plastiques à usage unique de ses emballages et n'utiliser que des cartons recyclés d'ici 
2025. 
 
En ce qui concerne les matériaux « verts » : des actions sont également en cours pour s'engager 
avec des fournisseurs de matières premières spécifiques comme le plastique, l'acier, l'aluminium, 
le cuivre, etc., (i) afin d'innover et de codévelopper des offres et des produits qui valorisent 
l'utilisation de matériaux recyclés et ont une empreinte CO2 plus faible et (ii) afin d’utiliser des 
matériaux qui ne nuisent pas à l'environnement. La société s'est engagée publiquement à 
s'assurer que 50 % de ses produits contiennent des matières « vertes » d’ici 2025. 
 
Énergie - L'énergie est une ressource clé qui alimente les opérations non seulement de Schneider 
Electric mais de toutes les entreprises dans le monde. L'approvisionnement limité des sources 
d'énergie conventionnelles et leur impact important sur le changement climatique font de la 
révision du mix énergétique un sujet stratégique. Schneider Electric a pris l'engagement ambitieux 
d'exploiter des chaînes d'approvisionnement Net Zero d'ici 2050. Cela signifie que toutes les 
opérations du Groupe, y compris celles de ses fournisseurs, doivent être alimentées par une 
énergie propre, s'éloignant des combustibles fossiles. Cela présente le double avantage de 
protéger notre planète d'un changement climatique catastrophique et de sécuriser 
l'approvisionnement énergétique contre les pénuries potentielles et les risques géopolitiques. 
Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions ont été initiées au sein des installations de Schneider 
Electric, qui visent à faire fonctionner 150 sites avec des sources d'énergie propres (zéro émission 
carbone nette) et à fournir 90 % de l'électricité du Groupe à partir de sources renouvelables d'ici 
2025. Les équipes opérationnelles ont été formées dans des entités qui exécutent cette 
transformation. De plus, d’ici 2030, l’entreprise aura engagé le passage à 100 % de sa flotte de 
véhicules d'entreprise aux véhicules électriques (un tiers d’ici 2025). 
 
En se concentrant sur le risque dans la chaîne d'approvisionnement, 1 000 principaux 
fournisseurs du Groupe ont accepté de participer au programme de réduction de leurs émissions 
de carbone opérationnelles (provenant principalement de la consommation d'électricité et de 
carburant sur site) et d’augmentation de l'efficacité énergétique de leurs opérations.  

 

 

 



 

 

 

Social 

4. Quel est la proportion de vos mandataires sociaux et de vos salarié.e.s (répartis par 
typologie) concernés par l’intégration de critères environnementaux et sociaux (E&S) dans 
la détermination de leur rémunération variable (bonus, rémunération de long terme, 
intéressement…) ? 

Quels organes de gouvernance sont chargés du choix et de la validation de ces critères 
E&S ?  

Comment s'assurent-ils que ces critères sont à la fois pertinents, suffisamment incitatifs 
et corrélés aux objectifs à atteindre pour mener à bien la stratégie environnementale et 
sociale du groupe ? (Merci de préciser les critères extra-financiers retenus pour les 
mandataires sociaux et pour les salarié.e.s). 

Les principes généraux et critères qui régissent la rémunération du dirigeant mandataire social, 
l’évaluation de ses performances individuelles et ses rémunérations sont préparés et examinés 
par le Comité Gouvernance & Rémunérations, qui formule ensuite des propositions au Conseil 
d’administration pour décision. Le Conseil se base également sur les suggestions et 
recommandations du Comité Ressources humaines & RSE concernant la structure et les critères 
de détermination des rémunérations variables (variable annuelle et plan d’actions de 
performance) dont bénéficient les collaborateurs du Groupe. 

Afin d’éclairer la décision du Conseil, le Comité Gouvernance & Rémunérations ainsi que le 
Comité Ressources humaines & RSE sont habilités à recourir à des experts extérieurs pour la 
réalisation de missions et d’analyses spécifiques. Les Comités tiennent au moins une réunion 
conjointe par an afin de discuter de la structure de rémunération applicable au dirigeant 
mandataire social et aux autres collaborateurs du Groupe. L’un des deux administrateurs 
représentant les salariés et l’administrateur représentant les actionnaires salariés, tous deux 
membres du Comité Ressources humaines & RSE, participent à ces comités conjoints. 

• S’agissant plus spécifiquement de la rémunération variable annuelle, l’ensemble des 
plus de 64 000 collaborateurs du Groupe qui bénéficient d’une rémunération variable (soit 
environ 50 % des collaborateurs) tout comme le Président-Directeur général sont 
rémunérés en fonction des résultats du Schneider Sustainability Impact au cours de 
l’exercice passé : 
- à hauteur de 10% pour les collaborateurs (50 % dépendant de leur performance 

individuelle) ; 
- à hauteur de 20% pour le Président-Directeur général (80 % dépendant de critères 

financiers). 

Pour démontrer un impact significatif et initier un changement durable, une évaluation 
pertinente de la performance est nécessaire pour une entreprise et ses parties prenantes. 
Voilà pourquoi Schneider Electric définit des objectifs de Groupe précis et mesure ses 
résultats chaque trimestre depuis 2005 dans un tableau de bord communément appelé 
Schneider Sustainability Impact (SSI). Cet outil permet à Schneider de répondre à ses 
enjeux de développement durable et de progresser sur chacun des piliers de sa stratégie 
identifiés via sa matrice de matérialité. La note sur dix donne une mesure globale de la 
progression du Groupe en matière de développement durable. Cet outil permet également 
à Schneider Electric d’anticiper et de gérer ses risques et ses opportunités d’une manière  



 

 

 

efficace en mobilisant les acteurs clés autour d’objectifs précis et mesurés, et de résultats 
fiables. Le SSI traduit ainsi nos six engagements à long terme dans une série de onze 
programmes hautement transformateurs et innovants mesurés au moyen d’indicateurs clés 
de performance (KPI) quantitatifs. Ces programmes font l’objet d’un suivi et d’une 
publication trimestriels, ainsi que d’un audit annuel (assurance modérée). 

 

• S’agissant de la rémunération à long terme en actions de performance, le plan est 
quasiment identique pour le Président-Directeur général et les collaborateurs éligibles 
(environ 3 400 personnes), la seule différence est que la totalité des actions de performance  



 

 

 
attribuées au Président-Directeur général sont soumises à des conditions de performance 
tandis que celles attribuées aux collaborateurs y sont soumises à 70 % (le solde de 30 % 
n’étant soumis qu’à une condition de présence continue).  

S’agissant des actions de performance, l’acquisition définitive de 25 % de ces actions 
dépend d’un indice relatif et externe de développement durable ou Schneider Sustainability 
External & Relative Index (« SSERI »). Le SSERI mesure la performance à long terme du 
Groupe en matière de développement durable en termes de performance relative, au 
moyen d’une combinaison d’indices externes qui couvrent un éventail d’indicateurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance plus large et différents de ceux visés dans 
le Schneider Sustainability Impact (SSI). Le recours à des indices externes permet 
également de s’assurer que les priorités en matière de développement durable dont dépend 
l’évaluation de la performance à long terme du Groupe en matière de développement 
durable coïncident, à tout moment, avec celles qui importent le plus aux parties prenantes. 
Dans la mesure où leur contenu est dynamique et inclut de nouvelles thématiques plus 
pertinentes au fur et à mesure qu’elles font leur apparition, elles obligent les participants à 
anticiper en permanence les tendances les plus exigeantes de l’agenda mondial du 
développement. Le Conseil a choisi de faire référence aux indices externes parmi les plus 
exigeants qui sont par ailleurs des objectifs, reconnus et indépendants, qui reflètent 
l’empreinte géographique mondiale du Groupe et qui se complètent mutuellement dans la 
mesure où ils couvrent différentes dimensions du développement durable : 

- DJSI World qui couvre trois dimensions : économique, environnementale et sociale ; 
- Euronext Vigeo qui couvre l’environnement, l’implication dans les communautés, le 

comportement dans les affaires, les droits humains, le gouvernement d’entreprise, les 
ressources humaines ; 

- Ecovadis qui couvre 4 dimensions : environnementale, droits humains et du travail, 
achats durables, et éthique ; et 

- CDP Climate Change qui représente une référence majeure pour le leadership dans le 
changement climatique à l’échelle mondiale. 
 

5. Quels enseignements tirez-vous des nouveaux modes d’organisation du travail liés à la 
pandémie du Covid-19 (travail à distance, digitalisation des modes de communication, 
flexibilité accrue…) mis en place dans votre entreprise en termes d’impacts sur les 
conditions de travail ? Comment votre stratégie de Ressources Humaines intègre-t-elle 
aujourd’hui ces nouveaux modes d’organisation ? Quel dialogue social a été mené sur le 
sujet (accords, réflexion partagée sur l’avenir du travail…), et ce dans l’ensemble de vos 
métiers et zones d’implantation ? 

Schneider Electric est convaincu que la crise de la COVID-19 a profondément bouleversé les 
organisations et parfois même le rapport au travail. Ainsi, en octobre 2020, la politique mondiale 
de flexibilité au travail (Flexibility@Work) de Schneider Electric a été mise à jour pour faire du 
télétravail deux jours par semaine la norme globale pour tous les collaborateurs éligibles, et un 
jour par semaine pour les collaborateurs travaillant dans les centres de distribution et les usines, 
à partir de 2021. La nouvelle norme globale a été adoptée à la suite des informations récoltées 
dans l’enquête mondiale menée par l’entreprise auprès des collaborateurs en 2020 suite à la crise 
de la COVID-19, dans laquelle un grand nombre de collaborateurs ont déclaré préférer un modèle 
de travail hybride (mélange de télétravail et de travail “ en présentiel”). Par ailleurs, la politique 
applique une approche globale du travail hybride, en offrant aux collaborateurs des ressources 
en matière de santé mentale et une formation aux bonnes pratiques. Cette nouvelle politique  



 

 

 

reflète les mutations plus générales d’un environnement mondial et numérique en constante 
évolution, et contribue à une culture d’entreprise favorisant l’agilité, l’inclusion, l’autonomie et la 
confiance. Dans le cadre de cette nouvelle politique de flexibilité au travail, les pays peuvent 
envisager des mesures complémentaires telles que la flexibilité des horaires de travail, la flexibilité 
des congés, le travail à temps partiel et le bénévolat. Voici quelques pays dans lesquels Schneider 
Electric a dépassé les normes mondiales en ne limitant pas le nombre de jours de télétravail : 
Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Australie, Nouvelle-Zélande, Slovaquie, Russie, 
Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis, qui appliquent une philosophie de flexibilité totale basée 
sur le rendement. Fin 2021, 99 % des pays ont mis en œuvre la nouvelle politique de flexibilité au 
travail, couvrant 88 % de la main-d’œuvre du Groupe. 

En plus de sa politique de flexibilité au travail, la politique mondiale en matière de congés familiaux 
de Schneider Electric accompagne tous les collaborateurs dans le monde en leur permettant de 
prendre du temps pour eux à des moments critiques de la vie et de gérer leur “vie personnelle et 
professionnelle unique” afin de pouvoir donner le meilleur d’eux-mêmes. Bien que les pays dans 
lesquels opère le Groupe disposent de la capacité d’adaptation nécessaire pour définir l’éligibilité 
et les détails de la politique en fonction des exigences légales et des besoins du marché, la 
politique définit des normes mondiales minimales concernant les congés parentaux rémunérés 
(parent principal – douze semaines, parent secondaire – deux semaines), les congés pour soins 
(parent malade/âgé – une semaine) et les congés pour décès (une semaine). Le Groupe a 
également étendu son congé pour soins d’une à deux semaines pour que les collaborateurs 
puissent s’occuper des personnes dont ils ont la charge souffrant de la COVID-19. 

En juillet 2021, la Direction des Ressources Humaines de Schneider Electric en France a mis en 
place des groupes de travail pour prendre la mesure de ces changements et définir un cadre de 
travail conforme aux aspirations des salariés à l’aube de ce « monde d’après ». Un programme 
innovant appelé NextNormal en a résulté ; il regroupe 10 initiatives organisées autour de 3 grands 
thèmes : une expérience de travail plus flexible, une organisation plus flexible, des pratiques plus 
impactantes. L’ensemble de ces initiatives sera défini et mis en œuvre d’ici octobre 2022. Elles 
viseront à accroitre le bien être des salariés, la résilience mais aussi la performance de 
l’organisation tout en continuant de positionner Schneider Electric en France, comme un 
employeur de choix. 

6. De manière à pouvoir évaluer l’évolution d’une année sur l’autre, nous reposons la 
question posée en 2021 pour laquelle les réponses n’ont pas atteint un niveau estimé 
satisfaisant. 
Avez-vous une définition du « salaire décent » ne se limitant pas au salaire minimum légal 
local ? Si oui laquelle ? Comment votre société s’assure-t-elle que ses salarié.e.s, mais 
aussi les salarié.e.s de ses fournisseurs, bénéficient d’un salaire décent ?  

En tant qu’entreprise à impact engagée pour un monde plus durable et inclusif, le Groupe définit 
des objectifs et mesure ses résultats grâce aux programmes Schneider Sustainability Impact 
(SSI) et Schneider Sustainability Essentials (SSE). Sur la période 2021 - 2025, Schneider Electric 
a pris plusieurs engagements ambitieux pour garantir un salaire décent : 

 

 



 

 

 
 

• 100% de nos employés sont payés au minimum un salaire décent (SSE #20) chaque année ; 

• 100% de nos fournisseurs stratégiques assurent un travail décent à leurs salariés (SSI #6) 
d’ici 2025 ; 

• 4,000 fournisseurs évalués dans le cadre de notre Plan de vigilance (SSE #17). 

Conformément à sa Politique de droits humains et à sa Charte de confiance, Schneider Electric 
estime qu’obtenir un salaire décent est un droit humain fondamental et un facteur essentiel pour 
un travail décent. 

Définition du « salaire décent » 

Schneider Electric définit le « salaire décent » (ou salaire de subsistance) comme le niveau 
minimum requis pour que les collaborateurs puissent répondre à leurs besoins élémentaires et 
ceux de leur famille. Par besoins élémentaires, le Groupe entend la nourriture, le logement, 
l’hygiène, l’éducation, la santé et un revenu discrétionnaire correspondant à un niveau de vie 
local donné. La définition de salaire décent de Schneider Electric va au-delà des réglementations 
fédérales, étatiques et locales applicables de salaire minimum auxquelles le Groupe se conforme 
également. 

Evaluation du “salaire décent” pour les employés du Groupe 

Depuis 2018, Schneider Electric a entamé une collaboration avec un conseiller indépendant, 
Business for Social Responsibility (BSR), afin de mettre en œuvre son engagement de garantir 
le salaire décent. En l’absence de référence ou de méthodologie universelle pour le calcul d’un 
salaire de subsistance, le consultant externe estime les dépenses élémentaires du ménage des 
collaborateurs, ainsi que le nombre de personnes percevant un salaire dans un ménage « type 
», en se basant sur différentes sources de données relatives au coût de la vie et d’autres données 
macroéconomiques (statistiques nationales, OCDE, agences des Nations Unies, etc.). 

Pour mesurer le respect du salaire de subsistance, une analyse des écarts est effectuée chaque 
année après l’examen des salaires pour tous les collaborateurs de Schneider Electric considérés 
comme des effectifs permanents (le périmètre englobait 99 % des employés en 2021, couvrant 
63 pays, et sera étendu à 100 % en 2022). L’équipe de rémunération compile et analyse de 
manière centralisée les données de rémunération totale des collaborateurs (salaire de base, 
primes et indemnités) afin de les comparer au salaire de subsistance défini. La comparaison porte 
sur le salaire de subsistance du lieu de travail des collaborateurs. Pour calculer la rémunération 
des collaborateurs, l’équipe de rémunération utilise les données disponibles dans le système 
d’information ressources humaines mondial ainsi que les salaires locaux. Lors de la publication 
finale des résultats en fin d’année, Schneider Electric peut communiquer une notation finale qui 
tient compte des écarts de salaire de subsistance comblés par les pays à la fin de l’année suivant 
la date de leur identification. 

Fin 2021, 99,99 % des employés éligibles étaient payés au-dessus du salaire décent. Les 
quelques écarts restants ont été comblés début 2022, de sorte que tous les employés éligibles 
de Schneider Electric sont désormais payés un salaire décent. 

 

https://www.se.com/fr/fr/download/document/Human_Rights_Policy/
https://www.se.com/ww/en/download/document/SchneiderElectric_TrustCharter/


 

 

 

 

Vérification externe des résultats 

A partir de 2021 et dans le cadre du programme Schneider Sustainability Essentials, 
l’engagement de payer 100 % des employés au minimum un salaire décent est vérifié chaque 
année par un organisme tiers indépendant. Schneider Electric continue également de faire partie 
des coalitions de grandes entreprises et est notamment devenu un mécène de l’objectif de travail 
décent dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies. Ces coalitions mondiales travaillent 
de concert pour mettre en œuvre des normes de salaire décent pour leurs collaborateurs et dans 
l’ensemble de leur écosystème. 

Engagements pour les salariés de nos fournisseurs 

Schneider Electric reconnait également sa responsabilité de s’engager au-delà de ses employés. 
La prise en compte d’un salaire décent pour les salariés des fournisseurs de Schneider Electric 
s’inscrit dans la politique d’achats durables du Groupe (voir notamment le code de conduite des 
fournisseurs). 

Schneider Electric a décidé d’inclure le travail décent dans ses programmes de transformation 
du Schneider Sustainability Impact pour la période 2021-2025. Cet engagement va au-delà du 
salaire décent pour privilégier une approche holistique basée sur les principes clés de la définition 
du travail décent de l’Organisation internationale du travail (OIT). Le Groupe a ainsi définit dix 
piliers du travail décent, y compris des « Revenus adéquats et un travail productif » pour que 
l’emploi soit source d’indépendance économique et de dignité. Le programme a été lancé au 
premier trimestre 2022 avec plus de 110 fournisseurs de toutes les industries, pays et tailles, 
avec des sessions de formation technique et renforcement des capacités pour que les 
participants puissent garantir des conditions de travail décentes. L’évaluation de la performance 
des fournisseurs stratégiques, y compris pour le salaire décent, se fera sur la base d’un 
questionnaire en ligne supervisé par les services des achats.  

Les réponses à l’enquête seront évaluées et corroborées par des preuves et validées par des 
audits sur site par échantillonnage. En parallèle, le Groupe continue de renforcer son programme 
‘Devoir de Vigilance’ pour évaluer tous les risques comme le travail décent. En développant le 
précédent plan d’audit de 350 fournisseurs à risque élevé, le Groupe s’est fixé désormais l’objectif 
de réaliser 1 000 audits sur site des fournisseurs à risque élevé et 3 000 audits d’auto-évaluation 
de fournisseurs à risque moyen. Suite à l’évaluation, l’approche de Schneider Electric consiste à 
aider les fournisseurs à remédier aux problèmes en partageant les bonnes pratiques et en leur 
fournissant des conseils et des formations. 

 

 

 

 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/livingwages
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/livingwages
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Supplier-code-of-conduct
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=Supplier-code-of-conduct
https://www.se.com/ww/fr/assets/342/document/200949/schneider-electric-plan-de-vigilance-2020.pdf


 

 

 

 

7. Périmètre France : en dehors des investissements en titres de votre entreprise, quelle part 
des fonds d’épargne salariale proposés à vos salarié.e.s est labellisée responsable (labels 
ISR, Greenfin, CIES ou Finansol) ? Comment expliquez-vous le maintien de fonds non 
responsables en l’absence de différence de rentabilité et alors que la Place de Paris est 
leader sur le sujet ?  

Dans vos autres pays d'implantation : vos dispositifs d'épargne à l'intention de vos 
collaborateurs (retraite ou autres) intègrent-ils également des critères ESG ?  

Comment le conseil d'administration ou de surveillance encourage-t-il la souscription de 
ces types de fonds d'épargne salariale ? » 

Parmi l’offre d’épargne salariale qui est ouverte aux collaborateurs de Schneider Electric, les 
fonds sont investis à hauteur 71% dans l’actionnariat salarié. En effet, conformément à l’une des 
valeurs clefs de notre Groupe « Act like Owner », le Conseil d’administration met en œuvre 
presque chaque année un programme d’actionnariat salarié appelé WESOP auquel plus de 
107 000 collaborateurs dans 40 pays ont été invités à participer en 2021. Cette opération a été 
couronnée de succès avec un taux de souscription de plus de 59 %. 

S’agissant des autres formes d’épargne salariale dans le cadre desquelles notre Conseil 
d’administration n’intervient pas, actuellement un fonds parmi les cinq disponibles est labellisé 
responsable (Finansol) et a été généralisé à l’offre retraite. Il représente environ 2% des montants 
investis au total. 

Nous tenons à proposer une offre diversifiée d’épargne salariale en termes de risque et de 
rendement et c’est la raison pour laquelle un fonds responsable est ouvert aux collaborateurs. La 
majorité de ceux-ci qui sont exposés au cours de l’action Schneider souhaitent pour le reste de 
leur épargne un investissement peu risqué et se tournent ainsi à hauteur de 17 % pour le fonds 
monétaire. 

En outre, il ressort de nos discussions avec nos banques partenaires que la généralisation d’une 
offre à 100 % labellisée n’est pas encore possible. 



 

 

Gouvernance 

8. Publiez-vous une charte détaillant vos engagements en matière de responsabilité fiscale ? 
Si oui, comment cette responsabilité fiscale s'intègre-t-elle plus largement au sein de votre 
responsabilité sociale ? Le conseil revoit-il et approuve-t-il cette charte ? Rendez-vous 
compte annuellement de l'application des principes de cette charte au travers d'un rapport 
de responsabilité fiscale ? Ce rapport détaille-t-il les impôts payés pays par pays ? 

Aux termes de la politique fiscale définie par le Groupe, qui est en accès libre sur le site internet, 
https://www.se.com/in/en/download/document/Schneider_Electric_tax_policy/), Schneider 
Electric s’engage à respecter les réglementations fiscales internationales et locales en vigueur 
dans chacun des pays dans lequel il opère et à fournir aux autorités fiscales toutes les 
informations nécessaires à la réalisation de leur mission, ainsi qu’à agir avec ces dernières avec 
intégrité, respect et esprit de collaboration, de manière à instaurer un climat de confiance. 

Conformément à la législation en vigueur, le Groupe déclare chaque année auprès de 
l’administration fiscale française l’ensemble des informations demandées dans le cadre de l’article 
223 quinquies C du Code Général des Impôts qui transpose les obligations de CbCR adoptées 
par l’Union Européenne et se prépare à modifier ses standards de communication en la matière, 
en application notamment de la Directive 2021/2101 sur la transparence fiscale des 
multinationales. 

Le Groupe ne publie pas de rapport de responsabilité fiscale à ce jour. 

 
9. Publiez-vous une charte de lobbying* responsable ? 

Êtes-vous membres d’associations professionnelles dont certaines positions sont 
controversées au regard de l’intérêt général ? Si oui, quelles actions menez-vous pour 
réorienter les positions de ces associations ?  
Quels moyens (humains et financiers) consolidés (i.e. sur l’ensemble de votre périmètre 
géographique) allouez-vous à la représentation d'intérêt ? 

Dans sa Charte de confiance, Schneider Electric adopte une position claire en matière de 
lobbying, d’activités politiques et de dons responsables. En tant qu’entreprise, Schneider Electric 
a un rôle à jouer dans le débat public sur les grands enjeux de la communauté mondiale. Il est 
nécessaire que le Groupe affirme clairement ses positions, participe aux discussions techniques 
et soutienne le développement de politiques publiques responsables. Cependant, Schneider 
Electric estime que cette représentation d’intérêts doit être menée de manière transparente et 
équitable, permettant aux tiers et à ses parties prenantes de comprendre ses activités, ses 
positions et ses déclarations. En particulier, Schneider Electric ne s’engage pas dans une activité 
ou une représentation politique et n’effectue aucun paiement à des partis politiques dans le cadre 
de sa représentation publique. En 2021, Schneider Electric n’a pas été impliqué dans le 
parrainage de campagnes politiques locales, régionales ou nationales. 

Aux États-Unis, les contributions politiques ne sont faites que par le biais d’un comité d’action 
politique (PAC) ou d’un super comité d’action politique (Super PAC) légalement constitué. 
Schneider ne s’engage pas dans des activités de Super PAC et n’a pas de PAC aux États-Unis 
et ne peut donc pas y faire de contributions politiques. 

 

https://www.se.com/in/en/download/document/Schneider_Electric_tax_policy/


 

 

 

Les dons et les activités de lobbying sont des risques spécifiquement abordés dans la Politique 
anti-corruption. 

Schneider Electric présente des informations sur ses activités de lobbying auprès de la Haute 
Autorité française pour la transparence de la vie publique, dans le registre de transparence de 
l’Union Européenne et dans le Lobbying Disclosure Act Registration américain. 

Pour 2017 à 2020, le Groupe divulgue les frais d’adhésion envers les associations commerciales, 
les coalitions d’entreprises et les groupes de réflexion dans une large mesure dans le sens où les 
frais de nombreuses organisations ne sont pas principalement axés sur les campagnes politiques 
ou les activités législatives, mais plutôt sur les activités de standardisation et les meilleures 
pratiques de l’industrie. Cependant, comme ils pourraient être référencés dans le développement 
de politiques en marge de leurs activités, nous avons décidé de les inclure. Les géographies 
suivantes sont couvertes : l’Europe, les États-Unis, la Chine et la Russie, qui sont les endroits où 
le Groupe est le plus actif en matière de politique et de législation. 

Les contributions totales à ces groupes au niveau mondial se sont élevées à 3,2 M€ en 2017, 2,6 
M€ en 2018, 5,2 M€ en 2019 et 5,9 M€ en 2020. Les données pour 2021 ne sont pas disponibles 
au moment de la présente réponse, car les rapports sur ces questions se terminent généralement 
en milieu ou en fin d’année. 

Les contributions et les dépenses les plus importantes concernent deux principaux sujets 
d’engagement : 

• Le premier est “l’énergie durable pour tous” : Schneider Electric estime que la gestion de 
l’énergie et l’efficacité énergétique sont essentielles pour évoluer vers un nouveau paysage 
énergétique et soutient donc un cadre politique qui libère les opportunités commerciales et 
climatiques liées à ce nouveau paysage énergétique. Les contributions et les dépenses sur 
ce sujet se sont élevées à 0,51 M€ en 2020 (0,52 M€ en 2019) au niveau mondial ; 

• Le second est “alimenter l’économie numérique” : le Groupe soutient l’émergence de 
l’économie numérique pour apporter de nouvelles opportunités aux entreprises et aux 
personnes et soutient donc un cadre politique qui facilite la transformation numérique au 
niveau mondial. Les contributions et les dépenses sur ce thème se sont élevées à 0,47 M€ 
en 2020 (0,27 M€ en 2019) à l’échelle mondiale. 
 

10. La loi sur le devoir de vigilance prévoit l'élaboration du plan de vigilance en association 
avec les parties prenantes de la société, notamment les partenaires sociaux. De plus, l'une 
des mesures de ce plan consiste en la mise en place d'un mécanisme d'alerte et de recueil 
des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en 
concertation avec les organisations syndicales représentatives. Les organisations 
syndicales ont en effet une connaissance du terrain et la capacité d'alerter la société et de 
faire remonter des informations précieuses dans l'exercice du devoir de vigilance. 

Schneider Electric élabore un plan de vigilance, conformément à la loi de 2017. Ce plan comprend 
une cartographie des risques, une gouvernance globale (un Steering Committee présidé par M. 
Tamoud, EVP Global Supply Chain), le système d’alerte « Trust Line » qui est le système utilisé 
par Schneider Electric pour collecter les alertes internes et externes, et un reporting des actions 
de mitigations des risques mises en œuvre. 



 

 

 

La mise en place d’une forte culture “de l’expression” est un pilier du programme Éthique & 
Compliance de Schneider et est incarnée par des mécanismes de signalement tels que le 
signalement à une personne de confiance, par exemple un responsable, un Business Partner RH, 
un juriste, ou le responsable Compliance, sans peur de représailles. Par ailleurs, les 
collaborateurs et les parties prenantes externes (fournisseurs, sous-traitants, clients, agents 
commerciaux, etc.) ont directement accès au système d’alerte via le portail Trust Line, qui apporte 
un soutien aux personnes qui sont victimes et/ou témoins d’une violation potentielle de la Charte 
de confiance. La Trust Line est disponible en ligne partout et à tout moment, et protège l’anonymat 
du lanceur d’alerte (sauf législation contraire). En conformité avec les législations locales, ce 
système hébergé par une société tierce et impartiale propose des catégories d’alertes, un 
questionnaire, ainsi qu’un protocole d’échange d’informations entre le lanceur d’alerte et la 
personne chargée de l’enquête interne. Chaque problème signalé via le système de lancement 
d’alerte est analysé et, le cas échéant, donne lieu à une enquête. Chaque année, un rapport 
détaillé sur l’efficacité du système est présenté au Comité d’Audit & des Risques. Sauf disposition 
légale contraire, le système peut être utilisé pour signaler toute préoccupation dans tous les pays 
dans lesquels le Groupe opère, notamment en matière de santé et sécurité, de discrimination, de 
harcèlement (y compris harcèlement sexuel), de traitement inéquitable, de conditions de travail, 
de favoritisme, de manquement à notre politique anti-corruption, de fraude, de conflits d’intérêts 
ou de manquement aux règles antitrust. 

Les éléments du plan de vigilance sont disponibles soit dans le rapport annuel de Schneider 
Electric (URD), soit dans le plan de vigilance publié chaque année sur notre site internet (la 
version 2022 sera disponible fin avril).  

Sur le sujet de l’implication des syndicats dans l’élaboration du plan, un premier pas a été fait en 
2021 : le plan a été présenté à l’European Work Council, afin de recueillir son feedback et ses 
remarques. En 2022, il est prévu de commencer à échanger avec les organisations de certains 
pays afin de recueillir leur contribution en matière de cartographie, d’actions de mitigation, et 
d’alertes. 

 
*  * 

* 

 

 

  



 

 

A propos de Schneider Electric 

La raison d’être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de notre énergie et de nos 

ressources, en conciliant progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life 

Is On. Notre mission est d’être votre partenaire digital au service de votre développement durable et de votre 

efficacité. 

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l’énergie et des automatismes les plus 

avancées. Nous connectons jusqu’au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l’ensemble 

du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l’habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data 

centers, des infrastructures et des industries. 

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons 

autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d’inclusion. 

www.se.com 
 

  
 

Suivez-nous sur :      

Découvrez Life is On 

http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.se.com/
https://twitter.com/SchneiderElec
https://www.facebook.com/SchneiderElectric?brandloc=DISABLE
https://www.linkedin.com/company/schneider-electric
https://www.youtube.com/user/SchneiderCorporate
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
http://www.se.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp

