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« Nous aspirons à réaliser la mission de notre entreprise en
donnant les moyens à nos collaborateurs de développer tout leur
potentiel. Nous agissons dans un esprit d’agilité et de confiance
afin d’innover pour nos clients et de conquérir le marché.
Avec notre stratégie 2025 des ressources humaines, nous
entendons placer la barre encore plus haut pour accompagner
la croissance de l’entreprise, ainsi que la transformation de notre
culture et de notre leadership. »
Charise Le, Directrice générale Ressources humaines

Contexte et ambition
Des collaborateurs formidables font de Schneider Electric une
entreprise formidable. Le Groupe motive ses collaborateurs et
favorise leur implication en valorisant la diversité, en soutenant
le développement professionnel et en assurant des conditions
de travail sûres et saines. Son ambition ultime est de générer des
performances plus élevées et l’engagement des employés, grâce
à des pratiques de gestion du personnel reconnues mondialement
et soutenues par un modèle global/local évolutif.
Schneider est une entreprise humaine où les employés viennent
travailler pour une mission et se sentent habilités à avoir un impact
sur la société, permettant à tous de tirer le meilleur parti de notre
énergie et de nos ressources. Tous les employés sont traités de
manière égale en fonction de leurs compétences, notamment
en matière d’emploi, de recrutement, d’identification des talents,
de formation et de rémunération, grâce à des politiques et des
processus communs.
Les ressources humaines jouent ainsi un rôle clé pour soutenir
la performance et le développement des talents de Schneider
Electric dans le contexte évolutif de ses activités. Sa croissance est
caractérisée par une internationalisation soutenue, de nombreuses
acquisitions, une augmentation des effectifs dédiés à la vente
de solutions et de services, tout en maintenant une part d’ouvrier
proche de 50%.

De nombreux progrès ont été accomplis sur ces fronts pour
façonner notre avenir. D’une nouvelle vision des Ressources
humaines à un modèle unique de multi-hub et une structure
organisationnelle allégée ; de la redéfinition de la gestion des talents
à des initiatives de diversité et d’inclusion largement reconnues ;
et d’un programme mondial de développement du leadership à des
avancées en matière d’apprentissage numérique et fonctionnel.
D’ici 2025, nous nous engageons à créer l’égalité des chances
et à exploiter le pouvoir de toutes les générations en veillant à ce
que tous les employés soient valorisés dans un environnement de
travail inclusif et en favorisant l’apprentissage, l’amélioration des
compétences et le développement de chaque génération. Dans
ce rapport, nous partageons nos avancées sur les transformations
engagées en 2021 dans le cadre des piliers Egalité et Générations
de nos programmes Schneider Sustainability Impact et Schneider
Sustainability Essentials.
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Faits marquants en 2021

L’évaluation de Glassdoor
est en progression constante.
En 2021, Schneider Electric a
été reconnu comme l’un des
meilleurs endroits où travailler.

Le Financial Times a décerné
à Schneider Electric le titre
de Diversity leader.

Schneider Electric inclus dans
le Top 25 des employeurs les
plus attractifs d’Universum.

Pour la cinquième année
consécutive, notre engagement
en faveur de l’égalité des sexes
et de la création d’une culture
d’inclusion a été reconnu.

Objectifs clés et résultats
Progrès réalisés sur nos engagements en matière de développement durable pour 2021-2025

Schneider Sustainability Impact
Engagements à long terme
contribuant aux ODD
Programmes 2021-2025

Égalité

8.

Générations

10. Doubler les opportunités de recrutement des stagiaires,
alternants et jeunes diplômés

Accroître la diversité femme/homme, de l’embauche (50 %)
aux managers juniors et intermédiaires (40 %), et aux équipes
de dirigeants (30 %)

Progrès en 2021(2)

Référence(1)

41/25/24
0

4 939
0

Objectif 2025

50/40/30

41/27/26

100

x2

x1,25

100

Schneider Sustainability Essentials
Engagements à long terme
contribuant aux ODD
Programmes 2021-2025

Égalité

Générations

Référence(1)

18. Réduire l’écart salarial pour toutes les femmes et tous les hommes F : -1,73 %
(femmes et hommes)
H : 1,00 %

Progrès en 2021(2)

Objectif 2025

<1 %

-1,61 %
1,11 %

19. Augmenter la souscription à notre Plan annuel d’actionnariat
salarié mondial (WESOP)

53 %

61 %

60 %

20. Payer nos employés au minimum un salaire décent(3)

99 %

100 %

100 %

21. Multiplier le nombre d’actions de développement à l’initiative des
employés sur la plateforme Open Talent Market

5 019

22. Soutenir la montée en compétence numérique de nos employés

41 %

23. Fournir à nos employés l’accès à un programme qui soutient
leur développement dans les étapes ultérieures de leur carrière
professionnelle

--

24. Augmenter le niveau d’engagement de nos employés
(Employee Engagement Index)

69 %

x4

x2,1
74 %
En cours

71 %

90 %
90 %

75 %

(1) Généralement, les performances de 2020 servent de référence pour les programmes Schneider Sustainability Essentials (SSE), à l’exception du programmes SSE #20
mesurés par rapport à une référence de 2019 pour atténuer les impacts de COVID-19.
(2) Schneider Electric obtient chaque année une assurance « limitée » sur le progrès et la méthodologie de la part d’un vérificateur tiers indépendant pour l’ensemble
des indicateurs SSI et ESS, conformément à la norme d’assurance ISAE 3000 (pour plus d’informations, veuillez vous référer au Document d’Enregistrement Universel).
La performance 2021 est également abordée plus en détail dans ce rapport.
(3) 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 eligibles de Schneider Electric sont désormais payés un salaire décent. Le résultat final de l’indicateur de performance clé pour 2021 a été arrondi à 100%.

www.se.com
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Un acteur du changement pour
le développement durable
Depuis plus de 15 ans, le développement durable est au cœur du processus de transformation de Schneider
Electric. Le Groupe est aujourd’hui un leader mondial et un acteur clé pour toutes les parties prenantes de
son écosystème pour accélérer leur propre transition vers l’efficacité énergétique et le développement durable.
Cette expérience a fait naître la conviction que ce qui différencie Schneider Electric, aujourd’hui et demain,
c’est qu’elle est une Entreprise à impact.

Entreprise
à IMPACT

« Les entreprises doivent adopter un état
d’esprit net positif qui leur permet de tirer profit
de la résolution des problèmes du monde au
lieu de les créer. Cet état d’esprit réparateur
s’aligne sur le modèle de l’Entreprise à
impact de Schneider Electric, qui peut être
un véritable moteur du changement. »
Bertrand Piccard
Président de la Fondation Solar Impulse

Schneider Electric est une Entreprise à impact, qui agit selon une
stratégie et un modèle opérationnel uniques et durables, conçus
pour produire des impacts positifs à long terme.
Une Entreprise à impact s’attache à répondre aux besoins de
toutes les parties prenantes de son écosystème, des collaborateurs
aux clients, en passant par les partenaires de la chaîne
d’approvisionnement, sans oublier les communautés locales
et les institutions.
Pour promouvoir le développement durable dans l’ensemble de
sa chaîne de valeur, elle doit progresser et être leader dans tous
les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance tout
en restant performante.
Une Entreprise à impact aligne et intègre étroitement son objectif
et sa mission commerciale pour s’assurer que sa valeur d’entreprise
répond aux besoins et ambitions en matière de développement
durable.
Le modèle opérationnel de la société est conçu pour tenir ces
promesses à l’échelle mondiale et locale. Sa culture s’appuie sur
des valeurs fortes qui sont effectivement mises en pratique, et elle
dispose des talents et des processus nécessaires pour devenir
une référence en tant qu’entreprise guidée par sa raison d’être.

Cinq principes directeurs
1. La performance
comme élément fondateur pour bien agir
2.	L’implication de tous les acteurs
de notre écosystème
3.	ESG
dans toutes ses dimensions
4.	Business
être le partenaire digital pour le
Développement durable et l’Efficacité
5.	Promouvoir un modèle et une culture
d’impact au niveau mondial et local

Position de leader reconnue dans les notations externes

2
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Nos engagements à 2025
Avec moins de dix ans pour réaliser les ODD des Nations Unies, Schneider Electric a intensifié ses efforts et s’engage à prendre de nouveaux
engagements ambitieux afin de produire un impact significatif dans le cadre de ses activités commerciales. Ces engagements et progrès en
matière de développement durable sont pleinement intégrés dans les processus et organes de gouvernance qui conçoivent et exécutent la
stratégie du Groupe en interne et en externe, à tous les niveaux, du conseil d’administration aux opérations.

Agir avec détermination
pour le climat

Utiliser efficacement
les ressources

Agir dans le respect de
nos principes de confiance

en investissant et en développant
continuellement des solutions innovantes
pour réduire les émissions carbone
conformément à notre engagement
pour le climat.

en adoptant un comportement
responsable et en utilisant au mieux
les technologies digitales pour préserver
la planète.

en appliquant à nous-mêmes, et à ceux
qui nous entourent, des normes sociales,
de gouvernance et éthiques élevées.

Garantir l’égalité
des chances

Mobiliser toutes
les générations

Soutenir les
communautés locales

en veillant à ce que chacun de nos
collaborateurs soit valorisé, bénéficie
d’un environnement de travail inclusif
et puisse apporter sa contribution.

en favorisant l’apprentissage, la formation
et le développement des compétences de
chaque génération pour ouvrir la voie aux
générations suivantes.

en accompagnant les acteurs locaux,
individus ou partenaires dans notre
écosystème, et en encourageant les
initiatives locales pour faire du développement durable une réalité pour tous.

Schneider Sustainability Impact
Les progrès réalisés sur nos six engagements pour 2021-2025
seront mesurés au moyen d’indicateurs clés de performance
(KPI) quantitatifs, dans le cadre de deux outils complémentaires :
le Schneider Sustainability Impact (SSI) et le nouveau Schneider
Sustainability Essentials (SSE).
Le SSI traduit nos six engagements à long terme dans une série
de onze programmes hautement transformateurs et innovants. Ces
programmes font l’objet d’un suivi et d’une publication trimestriels,
d’un audit annuel et sont liés à la rémunération variable à court terme
des salariés du Groupe. Un ajout notable au SSI en 2021 est l’aspect
local, visant à déployer des actions locales dans les 100+ marchés
où le Groupe opère afin de mieux stimuler tous les dirigeants et
collaborateurs à mettre en place des impacts locaux significatifs.
Le SSE est un nouvel outil créé pour maintenir un haut niveau
d’engagement et de transparence pour 25 autres porgrammes
long-terme, comme par exemple notre promesse de payer tous
les employés au dessus du salaire décent.

Notre outil unique de transformation
1. Accent
mis sur les enjeux prioritaires
2.	Bouleversement
du statu quo
3.	Communication transparente
sur les progrès réalisés chaque trimestre
4.	Données fiables
auditées chaque année en externe
5.	Dirigeants récompensés
pour leurs performances

Engagement 2030
pour notre écosystème
Climat

Biodiversité

Accès à l’énergie

Atteindre zéro émission nette
de CO2
Dans nos opérations d’ici 2030
Dans notre chaîne
d’approvisionnement d’ici 2050

Utiliser efficacement les ressources
dans nos opérations, sans déclin
net de la biodiversité, d’ici 2030

Donner accès à une électricité
verte à 100 millions de personnes
d’ici 2030

www.se.com
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1 Stratégie et vision 2025
des Ressources humaines
Le monde évolue rapidement et de nouvelles mégatendances
sont en train d’émerger. L’accélération massive de l’adoption des
technologies numériques et de la connectivité a transformé notre
façon de vivre et de travailler. Le sentiment d’urgence concernant
le changement climatique s’est intensifié. Les aspirations sociales,
y compris la volonté d’égalité, ont explosé. De nouveaux modes
d’organisation des ressources humaines sont apparus. De nouvelles
capacités sont en cours de développement afin de maximiser
les intersections entre l’humain et le numérique. L’équilibre entre
l’économie mondiale et les économies locales a évolué dans un
contexte de différends géopolitiques.

1.1 Vision RH de Schneider Electric :
proposition de valeur aux employés,
valeurs fondamentales et attentes en
matière de leadership

La vision RH se compose des éléments suivants :

1

Notre Proposition de Valeur pour les Employés (PVE) est
notre engagement à motiver les talents actuels et futurs.
C’est la raison pour laquelle les collaborateurs nous
rejoignent, restent chez nous et demeurent motivés. Cela
montre à quel point nous nous différencions en
tant qu’employeur.

2

Nos valeurs fondamentales déterminent ce que nous
sommes, ce que nous faisons ainsi que notre façon
de travailler ensemble et de respecter la promesse
de notre PVE. Elles guident nos choix et illustrent
les comportements que nous attendons de nos
collaborateurs.

3

Nos attentes en matière de leadership représentent
la manière dont, à nos yeux, nos responsables doivent
diriger l’entreprise à l’avenir. Elles soulignent la manière
dont nos responsables transformeront Schneider Electric
en se renforçant individuellement et collectivement.

Vision des Ressources humaines (RH)
Des collaborateurs formidables font de Schneider Electric une
entreprise formidable. Pour transformer notre culture et créer un lieu
de travail idéal, nous avons lancé notre nouvelle vision des
Ressources humaines en 2018. Cette vision a permis de faire évoluer
les méthodes de travail de Schneider et d’accélérer la transformation
culturelle de l’entreprise. Avec notre Proposition de valeur pour
les employés (PVE), nos valeurs fondamentales et nos attentes
en matière de leadership, nous créons un ancrage fort pour notre
stratégie RH.
Pendant la pandémie, la vision des Ressources humaines nous
a aidés à rester résilients et à rebondir en nous appuyant sur la
performance de l’entreprise.

Proposition de valeur pour les employés
Le Groupe entend également acquérir une bonne réputation en
tant qu’employeur et communiquer sur sa Proposition de valeur,
qui représente une promesse que nous faisons à nos collaborateurs
actuels et futurs.
Nous sommes convaincus que des collaborateurs formidables font
de Schneider Electric une entreprise formidable. Nous puisons notre
motivation dans notre raison d’être et nous créons en permanence
un environnement inclusif dans lequel les collaborateurs ont les
moyens de donner le meilleur d’eux-mêmes et d’innover.
Notre Proposition de valeur pour les employés continue d’évoluer
parallèlement à l’activité. Il est fondamental de comprendre au
niveau émotionnel “Pourquoi Schneider Electric ?” pour pouvoir
non seulement attirer les meilleurs talents et être un “employeur
de choix”, mais également pour que les collaborateurs perçoivent
l’authenticité de ce lien et le considèrent comme une source
d’encouragement, de motivation et d’inspiration.

Proposition de valeur pour les employés

MEANINGFUL INCLUSIVE

EMPOWERED

Nous donnons à chacun les moyens de
tirer le meilleur tirer le meilleur de son
énergie... de son énergie et de ses
ressources, assurant que Life is On,
pour tous, partout et à chaque instant.

La liberté est source d’innovation.

Notre mission est de fournir des solutions
digitales numériques et automatisées
pour assurer l’efficacité et la durabilité
des opérations.

Nous voulons être l’entreprise la plus
diverse, inclusive et équitable, au
monde.
Nous valorisons les différences et
accueillons les personnes de tout
horizons.
Nous croyons en l’égalité des chances
pour tous, partout.

Nous pensons que l’autonomisation
génère plus de performances,
d’épanouissement personnel et de
bien-être.
Nous donnons à nos collaborateurs les
moyens de faire preuve de jugement,
de faire de leur mieux pour nos clients
et de tirer le meilleur parti de leur énergie.

Nous respectons les normes les plus
strictes en matière de gouvernance
et d’éthique.

4

Schneider Electric

www.se.com

Rapport Ressources Humaines 2021

Nos valeurs fondamentales définissent notre façon
de travailler ensemble.
Privilégier le client. Se dépasser pour nos clients. Nous surprenons
et séduisons nos clients, car nous ne serions rien sans eux. Nous ne
nous contentons pas de nous mettre à leur place, nous devançons
leurs besoins et nous allons encore plus loin. Nous défendons nos
commerciaux, car ils sont le visage de notre entreprise. Quel que
soit notre rôle, nous avons un impact sur l’expérience du client.

Agilité organisationnelle – culture de la croissance et de
l’innovation, rendue possible par une structure plus horizontale, plus
légère et multi-pôle, par la proximité avec les clients et par une prise
de décision rapide, soutenue par de nouveaux modes de travail.
Talents prêts pour l’avenir – une équipe diversifiée, autonome
et compétente sur le plan digital. Tous les talents développent des
compétences actuelles et futures pour réaliser leur potentiel grâce
à l’apprentissage, la pratique et la formation sur le terrain.

Oser prendre des risques. Constamment en phase “bêta”.
L’innovation est notre deuxième prénom. Bien faire n’est jamais suffisant,
et c’est pourquoi nous faisons des expériences, prenons des risques et
bouleversons le statu quo en permanence. Nous pensons vite et nous
agissons encore plus vite. Les revers ne nous abattent pas. Ils nous
motivent. C’est pour cette raison que nous n’avons pas peur de faire des
paris plus fous et de prendre des décisions plus audacieuses pour faire
progresser l’économie numérique grâce à la gestion de l’énergie et à
l’automatisation. Chez Schneider, “Life Is On”, nous illuminons la vie.

Leadership inclusif – les dirigeants favorisent l’évolution disruptive
et l’accélération. Ils développent les liens entre les personnes grâce
à l’accompagnement et à la collaboration entre les équipes pour
réussir ensemble et produire un impact.

Dire oui à la différence. La différence est magnifique. Nous nous
engageons à 100 % en faveur de l’inclusion. Le mot “exclusion” ne
fait même pas partie de notre vocabulaire. Nous croyons à l’égalité
des chances pour tous et partout dans le monde. Cela implique
d’accueillir des personnes de tous les horizons, de toutes les
générations et de toutes les cultures, d’accepter divers points de vue
et de dénoncer les préjugés chaque fois que nous en percevons,
afin que chacun puisse se sentir valorisé et en sécurité pour donner
le meilleur de lui-même. Pour nous, un inconnu est simplement un
ami que nous n’avons pas encore rencontré.

Les Business Partner RH prêtent assistance aux managers au
quotidien pour définir leurs stratégies et évaluer les ressources
humaines nécessaires pour atteindre les objectifs économiques.
Ils jouent également un rôle essentiel pour anticiper les besoins
de compétences et le développement des collaborateurs, et pour
la gestion des relations sociales.

Apprendre tous les jours. #Whatdidyoulearntoday? Lorsque l’on
n’apprend plus, on ne grandit plus. Nous sommes curieux, et n’avons
jamais fini d’apprendre. Pour nous, il est impossible de tout savoir
ou d’avoir toutes les réponses. Nous croyons en l’apprentissage tout
au long de la vie. Chaque minute de la journée offre une nouvelle
occasion d’écouter, de s’ouvrir l’esprit et d’élargir nos horizons.
Nous ne sommes jamais trop expérimentés pour apprendre.
Agir en acteurs responsables. Tous impliqués. Ensemble.
Entrepreneurs dans l’âme, nous assumons la responsabilité de tout
ce que nous faisons. Ce n’est pas l’entreprise de quelqu’un d’autre.
C’est la nôtre ! Nous disposons des moyens individuels et de la
motivation collective pour collaborer et dépasser la concurrence
ensemble. Au final, nous faisons avant tout ce qui est juste pour
Schneider, toujours avec intégrité et honnêteté.

1.2 Stratégie 2025 pour les collaborateurs

1.3 Organisation
Depuis 2009, la direction des Ressources humaines (RH) est
structurée autour de trois rôles principaux :

Les Solutions RH créent et développent des solutions complètes
permettant à l’organisation de répondre aux enjeux stratégiques
dans des domaines clés comme la rémunération, les avantages,
le développement du capital humain, la formation et la gestion des
performances. Elles s’appuient sur les équipes régionales pour
accompagner efficacement les opérations globalisées du Groupe.
Les Services RH gèrent les responsabilités logistiques et
administratives liées à la paie, à l’approvisionnement, à la mobilité
et aux programmes de formation, au moyen de centres de services
partagés conçus pour optimiser l’efficacité et les coûts. Depuis 2015,
le Groupe a mis en place une initiative d’excellence en matière de
ressources humaines mettant en place des équipes prêtes à traduire
dans la réalité la vision du leadership et de la culture tout en
accompagnant la croissance de l’entreprise.

1.4 Gouvernance
En 2020, Schneider Electric a décidé de renforcer la gouvernance
de l’entreprise, le professionnalisme de nos processus et les bases
de la confiance.

Pendant la pandémie, nous avons réussi à évoluer vers des interactions
numériques avec nos clients et vers le travail à distance avec nos
équipes. Alors que nous nous dirigeons vers l’ère post-pandémique,
la nature du travail, le lieu de travail et les relations entre les
entreprises, les clients et les collaborateurs ont radicalement changé.

Un nouvel organisme global, le CGO (Corporate Governance Office),
a été créé pour appuyer cet objectif. Les ressources humaines ont suivi
la même voie avec la création d’un rôle de gouvernance au sein de la
fonction, afin d’articuler les orientations de la gouvernance d’entreprise
au sein de la fonction et de renforcer leur propre gouvernance.

En janvier 2021, notre nouvelle Stratégie en matière de ressources
humaines a été lancée en vue de relever la barre pour accompagner
la croissance de l’entreprise, ainsi que la transformation de notre
culture/leadership. Pour réaliser cette mission et façonner la maind’œuvre de demain qui devra travailler dans la “nouvelle normalité”,
la stratégie s’articule autour de trois thèmes basés sur les résultats :

La gouvernance des ressources humaines constitue un point de
contact unique pour les organisations de l’entreprise telles que Fusionsacquisitions, Audit interne, Contrôle interne, Éthique et Compliance
et Confidentialité des données, ce qui permet à la fonction de
répondre avec agilité aux orientations de l’entreprise. De même,
la gouvernance des ressources humaines apporte son soutien à
l’équipe des ressources humaines sur les questions de gouvernance.

Valeurs Fondamentales
PRIVILEGIER
LE CLIENT

www.se.com

OSER PRENDRE
DES RISQUES

DIRE OUI A LA
DIFFERENCE

APPRENDRE TOUS
LES JOURS

AGIR EN ACTEURS
RESPONSABLES
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1.5 Écoute permanente et engagement des
collaborateurs

Les trois principaux moteurs de l’engagement des
collaborateurs sont les nouvelles approches du travail,
la responsabilisation et l’inclusion

Dans le contexte de la COVID-19, il est fondamental de se concentrer
sur l’engagement des collaborateurs. Des collaborateurs engagés
sont en effet essentiels pour permettre à l’organisation de donner le
meilleur d’elle-même et pour soutenir ensemble la réalisation de la
stratégie du Groupe. Les collaborateurs qui comprennent l’objectif
de la Société et se sentent en adéquation avec celui-ci se sentiront
impliqués plus personnellement et seront davantage susceptibles
de fournir des résultats dépassant les attentes.

80 % 79 % 78 %

Principales mises à jour en 2021

En 2021, malgré les prévisions externes mondiales concernant
l’impact de la fatigue pandémique sur les employés, Schneider
Electric a enregistré son meilleur score d’engagement des
collaborateurs, à savoir 71 %, en hausse de sept points par rapport
à 2019 en contexte pré-COVID-19. Cette évolution établit la preuve
qu’il existe un lien affectif fort et pérenne entre les collaborateurs et
l’entreprise, et confirme que les collaborateurs se sont sentis soutenus
par l’entreprise pendant cette période difficile. Schneider Electric
surveille l’évolution de son indice d’engagement des collaborateurs
par rapport au secteur et aux sociétés les plus performantes du
monde. Dans le cadre du programme Schneider Sustainability
Essentials (SSE), l’entreprise a également pour ambition d’atteindre
un score d’engagement des collaborateurs de 75 % d’ici fin 2025.

1. Conformément aux priorités du Groupe et à sa Stratégie
envers ses collaborateurs, la stratégie d’écoute permanente,
et en particulier l’enquête annuelle sur l’engagement des
collaborateurs (OneVoice), a été mise à jour pour refléter
certaines des principales ambitions pour 2021-2025 et le
travail dans la nouvelle normalité ;
2. Une plus grande attention est portée aux plans d’action et
au suivi sur la base de ces informations ; et
3. Les dirigeants et les managers s’impliquent davantage
pour promouvoir ce sujet et pour prendre soin des collaborateurs

1. Questions actualisées pour les adapter au travail
dans la nouvelle normalité et les aligner sur l’ambition
du Groupe pour 2025
Créée en 2009, l’enquête interne OneVoice a été conçue pour
mesurer la satisfaction des collaborateurs. En 2012, l’enquête a
évolué pour inclure un volet sur l’engagement des collaborateurs
afin d’obtenir une vision plus globale de leurs attentes, de leur
engagement et de leur sentiment.
Schneider est une entreprise inclusive, tous les collaborateurs
sont donc invités à fournir un feedback honnête dans le cadre
d’un questionnaire qui évalue leur degré d’engagement et mesure
les facteurs d’engagement tels que la diversité, l’apprentissage et
les nouvelles méthodes de travail. Ce processus aide le Groupe
à identifier les principaux moyens d’améliorer l’engagement des
collaborateurs et la vie professionnelle de chacun d’entre eux.
En 2021, il était important d’actualiser les questions pour les rendre
plus pertinentes compte tenu du nouvel environnement de travail,
en particulier en ce qui concerne la “nouvelle normalité”, la flexibilité
au travail, l’autonomisation des équipes et l’inclusion.

des collaborateurs
considèrent qu’ils
peuvent modifier
leurs conditions de
travail si nécessaire.

d’entre eux se sentent
responsabilisés pour
choisir la meilleure
façon de réaliser leur
travail.

considèrent qu’ils sont
traités équitablement,
quelles que soient
leurs différences
individuelles.

2. Renforcer les plans d’action pour garantir
des résultats qui aient un sens
Puisque les études internes et externes ont démontré que le rôle
des managers a un impact significatif pour stimuler l’engagement
de leurs équipes, l’entreprise s’est concentrée sur la sensibilisation
et le développement des connaissances chez les managers. Elle
a également porté une grande attention au suivi afin de s’assurer
que les plans d’action ont été mis en œuvre à tous les niveaux de
l’organisation. Schneider Electric suit soigneusement ses plans
d’action, en s’assurant qu’ils sont mis en œuvre de manière sérieuse
et que les bonnes pratiques peuvent être diffusées dans l’ensemble
de l’organisation. En 2021, le Groupe a intensifié ses efforts à trois
niveaux clés : mondial, local et en équipe.
Au niveau global : l’un des principaux enseignements de la crise
est que les collaborateurs reconnaissent le soutien apporté par
l’entreprise pendant cette période. Concrètement, au niveau du
Groupe, des sessions en direct ont été organisées chaque mois
pour tous les collaborateurs, destinées à leur apprendre à mieux
prendre soin de leur bien-être.
Au niveau local : le soutien financier apporté en Inde dans le cadre
du fonds Tomorrow Rising a eu un impact très positif, décrit dans
les commentaires de notre enquête annuelle OneVoice comme un
moment précieux.
Au niveau des équipes : les managers ont encore joué un rôle clé et
la reconnaissance qu’ils ont accordée aux membres de leur équipe
a eu un impact positif sur ces derniers. L’une des mesures concrètes
prises dans l’usine de Victoria aux États-Unis est de permettre
aux collaborateurs de présenter à l’équipe de direction des idées
d’activités lors d’événement de remise de prix ou de reconnaissance.

Points clés 2021
100 % des collaborateurs ont été interrogés en mai 2021 dans le cadre d’un processus de mesure cohérent et continu de l’indice
d’engagement des employés, mais les questions ont été actualisées pour mieux correspondre à notre ambition :
Participation

Commentaires analysés

Engagement

Managers

Plans d’action

85 %

134 k

71 %

4 716

1 000+

108 904 réponses
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Générations

SSE #24
Atteindre un score de 75 %
d’engagement des collaborateurs
(Engagement Employee Index)
Des progrès considérables ont été réalisés en 2021, 63 %
des collaborateurs ayant le sentiment que la collaboration
entre les équipes et les entités se passe bien et que le travail
qu’ils accomplissent est reconnu à sa juste valeur (+8 points
pour la collaboration et +5 points pour la reconnaissance par
rapport à 2019).
Sur la base des commentaires des collaborateurs provenant
des enquêtes 2021 sur la culture et le leadership et de
l’enquête OneVoice, Schneider Electric a actualisé les
attentes en matière de leadership et a introduit « Achieve
Together » (réussir ensemble) pour donner la priorité à la
collaboration. En 2021, la collaboration a été le sujet le plus
mentionné par les collaborateurs comme principal moteur de
leur engagement. Dans les moments difficiles, les employés
ont exprimé leur fierté de se sentir reconnus par leurs
managers, leurs clients et leurs collègues pour un travail
d’équipe réussi.
Référence

Progrès en 2021

Objectif 2025

71 %

69 %
0

75 %
100

3. Une plus grande implication des dirigeants et
des managers
Suite à la communication des résultats et avec le soutien de leur
partenaire économique des ressources humaines, les managers ont
organisé des séances de feedback avec leur équipe pour favoriser
le dialogue et élaborer des plans d’action pertinents, reposant à la fois
sur des résultats qualitatifs et quantitatifs. Pour maintenir l’engagement
des employés, il est essentiel d’agir avec confiance, empathie et
humanité, de communiquer avec les équipes de manière agile et
d’apporter un soutien sincère aux collaborateurs.
Les actions sont essentielles pour montrer que le feedback est pris
en compte et que l’entreprise “joint le geste à la parole” ; une stratégie
d’encouragement a été mise en place pour rappeler aux managers
de bien assurer le suivi de leurs plans d’action auprès de leurs
équipes, et des sessions d’échanges entre pairs ont été organisées
pour permettre aux managers de partager les enjeux et les bonnes
pratiques concernant la mise en œuvre des actions d’amélioration.
Cette année, afin de renforcer la mise en œuvre des plans d’action et
les analyses de suivi, Schneider Electric a créé un Comité consultatif
piloté par les dirigeants, composé de responsables de l’entreprise
et des ressources humaines et servant d’organe de réflexion,
ainsi qu’un Comité opérationnel, composé de partenaires chargés
de l’engagement des collaborateurs et de l’écoute permanente,
qui accompagne les managers juniors et intermédiaires dans la
promotion, le partage et l’essai de nouvelles initiatives.
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2 Diversité, équité, inclusion et
bien-être
2.1 Risques et opportunités
Dans un monde où le changement est la nouvelle norme et où
l’innovation est essentielle à la réussite des entreprises, Schneider
Electric s’attache fondamentalement à attirer et retenir des talents
diversifiés et à développer un vivier de leaders très performants.
L’ambition du Groupe en matière de diversité, d’équité et d’inclusion
consiste à offrir l’égalité des chances à tous, partout dans le monde.
Schneider Electric souhaite que ses collaborateurs, peu importe
qui sont-ils et où vivent-ils, se sentent valorisés et en sécurité pour
donner le meilleur d’eux-mêmes. Le Groupe est convaincu que la
diversité, l’équité et l’inclusion sont un impératif à la fois moral et
économique, car une main-d’œuvre diversifiée et un environnement
inclusif engendrent un engagement, des performances et une
innovation supérieurs.
Depuis 2015, Schneider Electric considère également le bien-être et
la santé mentale comme des priorités stratégiques. Les événements
des deux dernières années ont confirmé que le bien-être et la santé
mentale des collaborateurs représentent un impératif économique
primordial et que les dirigeants doivent développer les compétences
nécessaires pour assurer le bien-être de leurs équipes. La fatigue
pandémique est réelle, tout comme l’augmentation des problèmes
d’épuisement et de santé mentale chez les collaborateurs partout
dans le monde. Les entreprises doivent s’adapter à ces réalités et
s’efforcer de répondre à tous les besoins individuels. Reconnaître
que le bien-être et la santé mentale sont essentiels pour favoriser
une culture d’entreprise inclusive dans laquelle chacun se sent en
sécurité et peut être lui-même.

2.2 Gouvernance
Le Conseil global de la Diversité, de l’Équité et de l’Inclusion (DEI)
est un groupe composé de dirigeants issus de tous les marchés,
parrainé par le Comité exécutif, qui agit comme un organe de
réflexion pour la stratégie globale DEI ainsi que pour les experts
internes et externes. Les membres du Conseil DEI sont nommés
par le Comité exécutif pour un mandat de deux à trois ans.

2.3 Politique du Groupe
L’ambition globale de Schneider Electric consistant à améliorer la
vie des personnes dans le monde en développant des solutions
énergétiques durables pour ses clients s’étend également à ses
aspirations en termes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI). La
stratégie en matière de diversité, d’équité et d’inclusion et de bien-être
se concentre sur l’engagement et l’impact sur l’individu, l’organisation
et la société au sens large et s’articule autour de trois piliers :
• “Vous soutenir” : Schneider Electric s’engage à s’assurer que
tous ses collaborateurs se sentent en sécurité pour donner le
meilleur d’eux-mêmes dans une culture qui favorise la confiance,
le respect et la capacité d’adaptation. Les collaborateurs ont
les moyens de donner la priorité à leur propre bien-être et à leur
santé mentale, d’investir dans des méthodes de travail saines et
de donner l’exemple en matière de comportements inclusifs ;
• “Activer Schneider” : Schneider Electric s’engage à refléter
la diversité des communautés dans lesquelles elle est implanté.
L’entreprise poursuit ses efforts pour renforcer l’équité et
l’inclusion à toutes les étapes de l’expérience globale des
collaborateurs, pour assurer l’équité dans les processus et
politiques de ressources humaines et pour favoriser une culture
du soin et de l’inclusion à tous les niveaux.
• “Impacter la société et la planète” : Schneider Electric
s’engage à encourager le changement au sein de son
écosystème élargi et de la société dans son ensemble, en
défendant certains intérêts et en donnant l’exemple. L’entreprise
travaille en étroite collaboration avec ses partenaires et
fournisseurs stratégiques et investit dans des actions locales par
le biais de la Fondation Schneider Electric, dans le but de lutter
contre les inégalités systémiques et de devenir un leader en
matière de citoyenneté d’entreprise. Schneider Electric s’engage
également dans des coalitions et des partenariats afin d’influer
sur les politiques et de jouer son rôle dans la construction d’une
société accueillant la diversité, l’équité et l’inclusion.
Bien que les questions liées à la diversité, l’équité et l’inclusion
soient de plus en plus souvent traitées par la réglementation locale
et régionale, à laquelle le Groupe se conforme, d’autres pays dans
lesquels Schneider Electric opère sont encouragés à s’attaquer à
d’autres enjeux liés à la diversité, l’équité et l’inclusion ainsi qu’au
bien-être, qui sont particulièrement pertinents pour leurs marchés
et adaptés à leurs besoins locaux.

Toutes les entités de Schneider Electric élaborent des plans d’action
à partir du feedback des collaborateurs, tout en respectant les
réglementations locales et en s’adaptant aux situations propres
à chaque pays. Dans le domaine de la diversité, de l’équité et de
l’inclusion, des dirigeants ont été désignés pour piloter ces plans
d’action dans plus de 30 pays/zones et entités du Groupe. Ce
réseau mondial se réunit tous les deux mois pour échanger sur les
progrès et les bonnes pratiques.
Dans le domaine du bien-être, le modèle de gouvernance consiste
en un réseau structuré de plus de 50 experts à travers le monde,
qui traduisent la vision globale en actions locales adaptées pour
répondre à la diversité et aux besoins locaux dans plus de 100 pays.
Le réseau d’experts du bien-être se réunit toutes les six semaines
pour partager les progrès, les tendances internes et externes, ainsi
que les bonnes pratiques.
Au-delà de cette structure de gouvernance, tous les collaborateurs
de Schneider Electric sont tenus responsables de notre
transformation en matière de diversité, équité, inclusion et bien-être,
au moyen d’objectifs inclus dans le Schneider Sustainability Impact
(SSI) et le Schneider Sustainability Essentials (SSE), les tableaux
de bord des performances de développement durable du Groupe.
Le SSI est pris en compte dans le plan d’incitation à court terme de
chaque employé, ce qui garantit un haut niveau de sensibilisation et
de responsabilité de la part des collaborateurs et des dirigeants.
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2.4 Une main-d’œuvre diversifiée

commence par un engagement fort de vouloir atteindre l’équilibre
entre les sexes à l’embauche et de poursuivre ses efforts pour
promouvoir et développer les femmes en interne.

2.4.1 Mixité de genre
Schneider Electric s’engage fermement à développer une
organisation diversifiée à tous les niveaux. Dans ce contexte,
le Groupe a identifié l’augmentation de la part des femmes dans
sa main-d’œuvre et sa direction comme une priorité absolue.
L’évolution de Schneider Electric pour devenir une organisation
présentant une meilleure mixité de genre a commencé il y a plus de
dix ans. Le Groupe a annoncé ses ambitions quant à l’augmentation
de la représentation des femmes dans l’ensemble du personnel et
dans certains segments particuliers comme les postes de direction et
les fonctions techniques et commerciales. Parce qu’elles représentent
un important vivier de talents internes en matière de leadership,
Schneider Electric s’est concentré sur le recrutement et l’inclusion
d’un plus grand nombre de femmes à des postes techniques et
commerciaux. Fin 2021, les femmes représentaient 34 % des postes
en informatique, avec un taux d’embauche de 41 %, et 17 % des
postes d’ingénieurs, avec un taux d’embauche de 27 %. De même,
à la fin 2021, les femmes représentaient 21 % des effectifs de ventes,
avec un taux d’embauche de 31 %. Au total, les femmes représentent
20% des postes générateurs de revenus chez Schneider Electric,
avec un taux d’embauche de 30 %.
Bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans la
représentation des femmes, en particulier au niveau du Conseil
d’administration et du Comité exécutif (qui, fin 2021, comptent
respectivement 42 % et 44 % de femmes), le Groupe reconnaît qu’il doit
encore intensifier ses efforts aux niveaux inférieurs de l’organisation.

Engagement à 2025 pour la diversité des genres
En 2021, Schneider Electric a renouvelé son engagement en faveur
de la mixité de genre avec le KPI 50/40/30 inclus dans le SSI 20212025 : 50 % de femmes parmi l’ensemble des nouvelles recrues,
40 % de femmes parmi les managers juniors et intermédiaires et
30 % de femmes à des postes de direction en 2025.
Ce nouvel engagement témoigne des progrès réalisés jusqu’à
présent par le Groupe et signale clairement que celui-ci entend
redoubler d’efforts pour atteindre une meilleure mixité à tous les
niveaux de l’organisation.
Au niveau de la direction, nous nous concentrons sur une
représentation de 30 % car, des études ont montré que 30 % est
le point de basculement pour que la diversité ait un impact réel sur
les équipes. Cette approche s’appuie sur la théorie de la masse
qui trouve ses racines dans la physique, où une “masse critique”
minimale est nécessaire pour soutenir une réaction en chaîne
nucléaire. Lorsqu’il s’agit de la diversité au sein des équipes, 30 %
a été identifié comme la masse critique. Pour atteindre ce niveau
de représentation dans le leadership, nous devons construire un
pipeline solide pour que les talents féminins puissent se développer
dans l’organisation et accéder aux niveaux supérieurs. Cela
Effectif global

Total des nouvelles
embauches*
34 %

50 %
66 %

Femmes
Hommes

59 %

Schneider Electric s’engage également à supprimer les barrières
structurelles et sociales qui entravent la progression professionnelle
des femmes, grâce à une stratégie globale favorisant l’égalité
femmes/hommes dans les domaines STEM et au sein de
l’organisation, et grâce à des initiatives ciblées en matière de
développement de carrière.
En 2019, l’entreprise a renouvelé son engagement en faveur de
l’égalité entre les genres au niveau des postes de direction et s’est
associée à l’INSEAD pour lancer le Schneider Women Leaders
Program (SWLP) – un programme mondial reposant sur une cause
commune et permettant à un plus grand nombre de femmes en
milieu de carrière de développer les compétences et la confiance
nécessaires pour renforcer leurs capacités de leadership et leur
impact. Le programme SWLP se compose d’un accompagnement
et d’ateliers virtuels pendant sept mois, et se termine par un sommet
mondial virtuel de trois jours réunissant les participantes, des
dirigeants de Schneider et des professeurs d’écoles de commerce
de renommée mondiale. Depuis sa création en 2019, plus de 230
femmes ont bénéficié de ce programme ciblé de développement
du leadership.
En plus de l’initiative SWLP, un nouveau programme baptisé “How
Women Rise” a été lancé fin 2020, pour les employés de Schneider
dans plusieurs pays. Au cours des deux dernières années, ce
programme de leadership a bénéficié à plus de 1 000 femmes.
Les Réseaux-ressources d’employés (ERN) jouent également un
rôle important pour autonomiser les femmes et les faire progresser
dans le leadership au niveau local. Fin 2021, les ERN locaux avaient
contribué aux efforts du Groupe en faveur de l’égalité entre les
genres et de l’inclusion dans plus de 40 pays.

Initiatives en France
En France, Schneider Electric Industries et Schneider Electric France
(SEI-SEF) continuent de travailler en partenariat avec Elles Bougent
(association de femmes ingénieurs), la Fondation C Génial (fondation
qui promeut les emplois STEM) et le MEDEF (syndicat d’employeurs)
pour promouvoir les rôles techniques dans les établissements
scolaires et briser les stéréotypes de genre entourant certaines
carrières. Grâce au réseau Women in Tech créé en France en 2014,
plus de 100 techniciennes et femmes ingénieurs ont pu rencontrer
12 000 élèves sur les sites de Schneider Electric ou virtuellement
en 2021.
En 2019, SEI-SEF a également lancé un programme annuel de mentorat
d’un an qui associe des femmes à haut potentiel à des dirigeants.
L’objectif de ce programme est double : renforcer la promotion des
talents féminins et faciliter leur accès aux postes de direction. Entre
2019 et 2021, 41 femmes au total ont bénéficié de cette initiative.
Managers juniors**

26 %

27 %

41 %

Objectif 2025

40 %

30 %

Objectif 2025

Objectif 2025

73 %
Femmes
Hommes

Leadership***

Femmes
Hommes

74 %
Femmes
Hommes

* Le nombre total de nouvelles recrues pour 2021 correspond à l’ensemble des nouvelles recrues.
** Les managers juniors et intermédiaires sont les managers dont les subordonnés directs sont des contributeurs individuels uniquement.
*** Les dirigeants correspondent aux Vice-présidents et aux niveaux supérieurs.
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Initiatives aux États-Unis
Aux États-Unis, Schneider Electric USA est fier de faire partie du
Corporate Partnership Council de la Society of Women Engineers
(SWE). Cette relation permet d’établir des réseaux et des alliances
avec d’autres grandes organisations qui s’efforcent de créer des
opportunités pour les femmes ingénieurs et spécialistes de la
technologie. Ce partenariat avec la SWE offre des opportunités de
recrutement, de développement, d’exposition et de leadership aux
collaboratrices de Schneider Electric USA.

Initiatives en Inde
En Inde, un programme baptisé “Her Second Innings” permet à
Schneider Electric de tirer parti d’un vivier de talents inexploité, en
recrutant des femmes qui cherchent à réintégrer la vie professionnelle
après une interruption de carrière. Schneider Electric Grande
Inde dispose également d’un programme de développement du
leadership, « URJA » (qui se traduit par “énergie”), conçu pour
exploiter les compétences de leadership des femmes en milieu de
carrière identifiées comme ayant un solide potentiel. Fin 2021, environ
600 femmes avaient participé à ce programme.

Égalité

SSI #8
Accroître la diversité femme/homme
de l’embauche (50 %), aux managers
juniors et intermédiaires (40 %),
et aux équipes de dirigeants (30 %)
Conformément à son objectif en matière de diversité des
sexes, Schneider Electric se concentre à constituer un
solide vivier de talents féminins. L’entreprise a fixé des
objectifs audacieux de 50/40/30, s’engageant à augmenter
la représentation des femmes pour atteindre 50 % de
toutes les nouvelles recrues, 40 % des cadres de première
ligne et 30 % des dirigeants d’ici 2025. Cela nécessite une
planification stratégique, un développement ciblé des talents,
des mécanismes de responsabilisation et, surtout, le soutien
de tous les membres de l’organisation, à commencer par
toute personne impliquée dans les décisions d’embauche
ou de promotion.C’est pourquoi Schneider Electric veille à
ce que ses processus de gestion des talents soient justes et
équitables, et que l’organisation compte sur chaque dirigeant,
lorsqu’il prend une décision d’embauche ou de promotion
pour contribuer à la réalisation de son objectif global, qui est
de créer une main-d’œuvre qualifiée et diversifiée
pour l’avenir.
Référence
41/25/24

Progrès en 2021
41/27/26

Objectif 2025

2.4.2 Diversité des origines ethniques et des
nationalités
Schneider Electric souhaite que chacun, partout dans l’entreprise,
ait les mêmes chances de réussir, quelle que soit sa nationalité, ses
origines ou son lieu de résidence. Le modèle multi-pôle du Groupe
est essentiel pour atteindre cet objectif. Schneider Electric croit en
un monde multi-local avec des solutions adaptées aux spécificités
locales, qui reposent sur des équipes diversifiées à travers le
monde, afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients
en matière de personnalisation, de qualité et de rapidité. Dans la
« nouvelle normalité », caractérisé par des perturbations constantes
et un besoin de vitesse et d’agilité, le modèle opérationnel multipôle est plus pertinent que jamais. L’opportunité pour Schneider
Electric d’être la “plus locale des sociétés internationales”, avec
une présence multi-pôle équilibrée permettant la proximité avec
les clients, l’innovation, la vitesse, la collaboration et la diversité,
représente un facteur clé de différenciation pour la réussite à long
terme de Schneider.
Afin de continuer à renforcer la stratégie d’équité et égalité des
chances et d’accroître sa réputation d’entreprise locale la plus
internationale, Schneider Electric s’assure que la répartition de ses
équipes de direction reflète la présence de ses activités. A la fin de
l’année 2021, 35 % de l’équipe dirigeante de Schneider Electric est
issue des nouvelles économies, et 84 % des présidents de pays
sont issus du pays ou de la région qu’ils dirigent.
Schneider s’engage également à l’échelle mondiale en faveur
de l’équité en ce qui concerne la diversité des origines, les pays
étant chargés de concrétiser cette ambition et de mettre en place
les actions. L’objectif fixé en matière de diversité des origines et
d’inclusion signifie que :
• Les effectifs reflètent les communautés dans lesquelles
Schneider Electric est présent, y compris au niveau de la
direction ;
• Tous les collaborateurs bénéficient des mêmes opportunités
de développement et de formation ; et
• Chacun se sent en sécurité, valorisé et respecté pour ce qu’il est,
et peut être vraiment lui-même.
Conformément à cet objectif, Schneider Electric est depuis 2021
un membre actif du groupe de travail sur la diversité, l’équité et
l’inclusion de la coalition Business for Inclusive Growth Partnership
(B4IG), dont la première mission consistait à regrouper les bonnes
pratiques et à élaborer des directives visant à promouvoir la
diversité des origines et l’inclusion dans les entreprises. Rédigées
collectivement et validées par les dirigeants d’entreprises membres
de la coalition B4IG en décembre 2021, ces “Recommandations
opérationnelles pour la diversité ethnique et l’inclusion” serviront de
guide, tandis que Schneider Electric continue de promouvoir
le changement dans ce domaine au niveau mondial.
Économies nouvelles/matures

50/40/30
45 %
55 %

84 %
des président Pays sont
d’origine locale ou régionale (41
sur 49)

Économies nouvelles
Économies matures *
*
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Initiatives aux Etats-Unis
Aux États-Unis, ces deux dernières années ont vu les injustices
sociales fortement gagner en visibilité. Schneider Electric ÉtatsUnis s’est engagé à faire évoluer la diversité de ses effectifs, avec
des objectifs de représentation spécifiques en place concernant
certaines minorités ethniques sous-representées. Schneider Electric
États-Unis est fier de rester membre du conseil des entreprises
affiliées (BCA) de la National Society of Black Engineers (NSBE),
qui offre des opportunités de recrutement, de développement,
d’exposition et de direction à ses membres. Pour accélérer encore
les progrès, Schneider Electric États-Unis a créé un groupe de
travail pour l’inclusion des minorités en juin 2020. Sous son égide,
plusieurs projets ont été mis au point en 2020/ 2021 :
• Un organe de réflexion a été créé pour examiner comment les
décisions d’embauche des managers juniors et intermédiaires
sont prises et s’il existe des préjugés sources de barrières à
l’avancement des professionnels noirs ;
• Le groupe de travail sur la diversité, l’équité et l’intégration,
piloté par les collaborateurs, a examiné les perceptions et les
expériences actuelles de différents groupes à partir d’indicateurs
quantitatifs et qualitatifs ;
• L’équipe du groupe de travail sur la sécurité psychologique a
identifié la nécessité d’une “zone de sécurité”, un espace sûr et
confidentiel offrant un soutien aux collaborateurs sur des thèmes
qui ont un impact sur leur sécurité psychologique (racisme,
micro-agressions, inégalités, santé mentale, etc.). La “zone de
sécurité” sera mise en place en 2022 dans le cadre d’un nouvel
avantage social aux États-Unis destiné à tous les collaborateurs
américains ; et
• Schneider Electric États-Unis a engagé des partenariats avec
deux universités noires historiques (Historically Black Colleges
and Universities), l’université d’État du Tennessee et l’université
A&T de Caroline du Nord, dans le but de recruter des talents
plus diversifiés en début de carrière.

2.4.3 Diversité générationnelle
Pour les cinq générations qui travaillent chez Schneider, l’objectif
est de favoriser le développement de carrière tout au long de la vie
et l’échange de connaissances pour et entre toutes les générations
afin de stimuler l’apprentissage et l’innovation. Schneider s’engage
à créer de nouvelles opportunités pour la prochaine génération
(par le biais, entre autres, d’apprentissages et de stages, ainsi
que de son concours annuel international destiné aux étudiants,
Schneider Go Green in the City) et à mobiliser toutes les générations
en offrant des opportunités de développement de carrière adaptée
à chaque étape du parcours professionnel (semaine de la carrière,
accompagnement, plans de développement, mentorat inversé, etc.).
Répartition des générations
7%
10 %

47 %

36 %

Génération Y (“Millenials”)
Génération X
Baby-boomers
Génération Z
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2.4.4 Accessibilité et inclusion pour les personnes
en situation de handicap
Schneider Electric s’engage fermement à inclure les personnes
en situation de handicap. En janvier 2021, Schneider Electric a
rejoint le Global Business and Disability Network de l’Organisation
internationale du travail (OIT) et a signé sa charte, s’engageant à
promouvoir et à inclure les personnes en situation de handicap dans
l’ensemble de ses activités à travers le monde.
En octobre 2021, conformément à son engagement en matière
d’accessibilité numérique, le Groupe a lancé une nouvelle version
plus accessible de son site officiel. En décembre 2021, en l’honneur
de la Journée internationale des personnes en situation de
handicap, Schneider Electric a organisé une campagne mondiale
de sensibilisation d’une semaine sur le thème du handicap et de
l’accessibilité, afin d’informer les collaborateurs sur la diversité des
handicaps et sur les actions que les alliés peuvent entreprendre
pour créer un environnement inclusif pour tous.
Chez Schneider Electric France, les collaborateurs en situation de
handicap représentaient au total 5,3 % de la main-d’œuvre directe, à
la fin de l’année 2020. Schneider Electric France a travaillé en étroite
collaboration avec un panel diversifié de partenaires pour développer
l’emploi des personnes en situation de handicap, en interne et en
externe, y compris auprès d’écoles ou d’universités ciblées, afin de
renforcer la visibilité des opportunités professionnelles ouvertes aux
jeunes talents en situation de handicap. En 2021, le Groupe a tenu son
engagement de recruter des personnes en situation de handicap, avec
l’embauche de 24 nouveaux alternants et 11 salariés en CDI. Schneider
Electric France continue de mettre l’accent sur la sensibilisation aux
handicaps invisibles, y compris les handicaps cognitifs et les maladies
chroniques. La campagne de sensibilisation comprend des webinaires,
des supports pédagogiques ainsi que des séries Web spécifiques.
Un nouvel accord d’entreprise sur le handicap a été signé avec
les syndicats en décembre, donnant des moyens et fixant des
objectifs sur trois ans : recrutements plus nombreux (100 en trois
ans), accessibilité renforcée (physique et numérique) et actions plus
collaboratives pour permettre aux collaborateurs confrontés à des
problèmes de santé de travailler.
Afin de faciliter une meilleure communication dans le contexte de la
pandémie, tous les collaborateurs souffrant de troubles auditifs ainsi
que leurs collègues sont toujours équipés de “masques inclusifs”
qui permettent de voir le bas du visage.

2.4.5 Inclusion LGBT+
En mars 2018, Schneider Electric s’est engagé à respecter les
Normes mondiales de conduite à l’intention des entreprises du
programme Libres et égaux des Nations Unies pour la Lutte
contre la discrimination à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels,
transgenres et intersexués, en défendant l’égalité des droits et l’égalité
de traitement pour les personnes LGBT+ partout dans le monde.
Par l’adoption de ces normes, le Groupe s’engage à respecter
et défendre les droits humains des travailleurs, des clients et des
membres de la communauté LGBT+, à soutenir ses collaborateurs
LGBT+ et à prévenir la discrimination, y compris sur le lieu de travail,
à l’encontre des personnes LGBT+.
En juin 2019, pendant le Mois des fiertés, Schneider Electric a
annoncé le lancement mondial de son Groupe-ressources d’employés
LGBT+ : Schneider LGBT+ and Allies. Le Groupe est ouvert à tous
ceux, personnes LGBT+ et alliés, qui souhaitent davantage d’inclusion
sur le lieu de travail. En octobre 2020, outre la célébration (virtuelle)
du mois des fiertés, Schneider Electric a organisé son premier Mois
mondial de sensibilisation aux enjeux LGBT+. Chaque semaine, des
témoignages vidéo, des podcasts et des supports pédagogiques
ont été fournis à tous les collaborateurs souhaitant se renseigner
et écouter leurs collègues LGBT+. En juin 2021, le Groupe a célébré
le Mois des fiertés au niveau mondial, avec une campagne axée sur
le concept d’intersectionnalité.
Life Is On | Schneider Electric
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Outre la signature des Normes du programme Libres et égaux des
Nations Unies, Schneider Electric a également fait des déclarations
publiques pour soutenir et promouvoir l’inclusion des personnes
LGBT+ : Schneider Brésil, Chili, Argentine, Colombie et France ont
signé des chartes d’égalité LGBT+.
Aux États-Unis, depuis 2019, Schneider Electric USA est fier
de démontrer son altruisme à l’égard des travailleurs LGBT+ en
participant à la campagne des droits de l’homme pour les politiques
et pratiques d’inclusion des LGBT+ sur le lieu de travail. En 2022,
Schneider Electric USA a obtenu un score de 90/100 à l’indice
d’égalité des entreprises, la plus importante enquête et le plus grand
rapport d’évaluation des politiques et des pratiques des entreprises
en matière d’égalité LGBT+ sur le lieu de travail. Schneider Electric
USA offre des avantages pour les membres de la communauté
LGBT+, notamment en matière de fertilité et d’infertilité, d’adoption, de
maternité de substitution, des interventions chirurgicales d’affirmation
de genre, de congés parentaux rémunérés primaires et secondaires,
et un soutien en matière de santé mentale par le biais de séances
de conseil gratuites, de ressources en ligne, de thérapie numérique,
coaching et plus encore. Tous les membres de la communauté LGBT+
et les alliés sont encouragés à présenter leur personnalité authentique.

2.5 Un environnement équitable,
inclusif et attentionné
2.5.1 Être juste et équitable
Schneider Electric souhaite que ses processus de gestion des
talents soient justes et équitables. Les décisions concernant
les talents sont fondées sur les compétences, les valeurs, les
performances et le potentiel. L’entreprise compte sur chaque
dirigeant, lorsqu’il prend une décision d’embauche ou de promotion,
pour se montrer juste et équitable afin de contribuer à la réalisation
de son objectif global : créer une main-d’œuvre qualifiée et
diversifiée. Le Groupe a intégré des rappels dans ses principaux
programmes de ressources humaines, y compris les processus
d’évaluation des performances et des salaires, pour identifier les
préjugés cachés et les atténuer grâce à des conseils inclusifs.
Une rémunération juste et équitable est une composante essentielle
de la philosophie de rémunération du Groupe, en accord avec le
principe “à travail égal, salaire égal”. En 2015, l’entreprise a adopté
un Cadre mondial d’équité salariale, une méthodologie commune
au niveau mondial permettant identifier les écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes au sein de groupes comparables
de collaborateurs et de mener une approche par pays pour traiter
les écarts en appliquant des mesures correctives appropriées.
Schneider Electric compte sur ce cadre pour tenir son engagement
de réduire l’écart de rémunération à moins de 1 % pour les femmes
et pour les hommes d’ici 2025. Fin 2021, l’écart de rémunération était
de -1,61 % pour les femmes et de 1,11 % pour les hommes, en bonne
voie pour atteindre l’objectif.

2.5.2 Gérer nos vies personnelles et
professionnelles uniques
Les nouvelles méthodes de travail
Schneider Electric souhaite que chacun de ses collaborateurs
puisse gérer sa vie personnelle et professionnelle unique de la
manière qui lui convient le mieux et a mis en œuvre plusieurs
politiques à cette fin.

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(1). 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, 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 permet
d’accompagner 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 – 12 semaines,
parent secondaire – deux semaines), les congés pour soins (parent
malade/âgé – une semaine) et les congés pour décès (une semaine).
En 2020, le Groupe a 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.
Enfin, Schneider Electric a également mis en place des normes
mondiales en matière d’avantages sociaux pour tous ses
collaborateurs. Le Groupe examine régulièrement le respect de ses
politiques et principes mondiaux en matière d’avantages sociaux
pour s’assurer que ses normes inclusives soient appliquées à tous,
partout dans le monde. Ces normes couvrent les frais médicaux, les
congés familiaux et l’assurance-vie.

2.5.3 Promouvoir le bien-être et la santé mentale
Le bien-être dans notre ADN
Le bien-être est une priorité stratégique depuis 2015. L’ambition
de Schneider Electric en matière de bien-être est de créer un
environnement dans lequel les collaborateurs ont les moyens de
gérer leur vie personnelle et professionnelle unique en utilisant au
mieux leur énergie.

(1) L’éligibilité est fonction du rôle du collaborateur et des besoins de travail sur site. Elle est déterminée pour chaque pays/territoire sur la base des informations
supplémentaires transmises par les managers. Certains rôles essentiels, par exemple les travailleurs des usines et centres de distribution, les ingénieurs des services de
terrain, sont exclus de cette politique de télétravail deux jours par semaine. Sachant que de nombreux postes critiques nécessitent une présence sur site, le télétravail a
été ramené à un jour par semaine pour certains rôles éligibles dans les usines et les centres de distribution.
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La vision globale du bien-être (physique, mental, émotionnel et
social) et les efforts communs du Groupe, des dirigeants et des
collaborateurs sont essentiels à la réussite du programme. La
stratégie actuelle s’articule autour de trois domaines d’impact :

Tout d’abord, l’entreprise fournit à tous les collaborateurs un guide
complété par une série de formations en plusieurs langues afin
de leur apporter, ainsi qu’aux responsables, les connaissances
nécessaires pour relever les enjeux liés à la santé mentale.

• Le bien-être général ;
• La santé mentale ; et
• Les nouvelles méthodes de travail.

En outre, pour la troisième année, une campagne mondiale de
sensibilisation à la santé mentale a été lancée en octobre sous
le slogan “la santé mentale est essentielle” :

L’approfondissement et l’accélération de ces enjeux fondamentaux
soutiennent l’intégration du rétablissement et du soin dans la structure
organisationnelle, en vue de générer de bonnes performances
dans la durée. 2021 a montré comment l’expertise acquise au cours
des six dernières années en matière de bien-être a évolué et s’est
traduite par une augmentation de la demande interne en conseils
aux équipes de dirigeants de la Société afin de soutenir et renforcer
leurs performances.

• En interne, plus de 10 000 collaborateurs dans le monde ont
participé à différentes activités et formations pour apprendre
comment prendre soin de leur santé mentale et renforcer leur
résilience ;
• En externe, des témoignages sur les pratiques personnelles du
Président-Directeur général et de l’équipe de direction, publiés
sur les réseaux sociaux sous le hashtag #MentalHealthMatters
ont été vus par plus de 300 000 personnes ; et
• Pendant l’année, des sessions spécifiques ont été organisées sur la
détection des signes de problèmes de santé mentale, à destination
du personnel des Ressources humaines et de la Santé et sécurité,
les principales fonctions d’assistance dans ce domaine.

La sensibilisation et la formation sont essentielles à cette
transformation. En 2020, Schneider Electric a atteint son objectif :
90 % des collaborateurs ont eu accès à un programme complet
de bien-être au travail (y compris l’accès à la couverture médicale
et la formation au bien-être).
Les collaborateurs ont accès à des formations portant sur différents
sujets, tels que les nouvelles méthodes de travail plus intelligentes, le
“bon” stress, la façon de travailler dans un monde hybride, la pleine
conscience au travail, la “dynamisation de nos collaborateurs pour
stimuler leurs performances”, la détection des signes de problèmes de
santé mentale et l’utilisation des points forts pour prévenir l’épuisement.

Approche globale – quatre dimensions
Physique

Mental

Le bien-être physique est
ce que nous faisons avec et
pour notre corps : le sommeil,
la forme physique, la nutrition,
le repos régulier et le
renouvellement.

Le bien-être mental est la
capacité à gérer et à entraîner
son esprit : se détendre, se
concentrer et se recentrer,
observer son esprit, ses
pensées, ses croyances
et ses perceptions.

Émotionnel

Social

Le bien-être émotionnel
consiste à cultiver et à générer
des émotions positives :
optimiste, engagé, heureux,
joyeux, confiant, enthousiaste,
présent, paisible, détendu,
confortable, serein.

Le bien-être social consiste à
se lier avec les autres et à les
soutenir, à trouver du sens dans
ce qu’on fait, à servir un objectif
qui nous dépasse et à vivre
dans le respect de nos valeurs.

Approche : formations et applications pratiques issues de la
recherche et basées sur l’intelligence émotionnelle, la psychologie
positive, les neurosciences et la pleine conscience.

Santé mentale au travail
Selon le Forum économique mondial, le coût de la santé mentale devrait
augmenter de 230 % d’ici 2030. Au-delà de l’aspect économique,
il est impératif que les entreprises s’attaquent aux questions de santé
mentale, et ce d’autant plus du fait des effets de la pandémie.
Depuis 2019, la santé mentale fait partie du programme mondial
de bien-être de Schneider Electric, qui sensibilise les membres
de l’organisation à son importance et respecte la définition de
l’Organisation mondiale de la santé et la Journée mondiale de la
santé mentale.

www.se.com

La pratique de la pleine conscience constitue un aspect important
de l’initiative pour la santé mentale. Une équipe mondiale de pleine
conscience composée de bénévoles de l’ensemble de l’organisation
anime différentes activités au niveau mondial et local, pour
accompagner les collaborateurs. En 2021, au cours de la campagne
de sensibilisation à la santé mentale du mois d’octobre, 18 séances
de pratique de pleine conscience ont été organisées en anglais,
en espagnol, en français et en italien, ainsi que quatre séances
régionales pour l’Europe du Sud-Est et l’Amérique centrale et du Sud.
En 2022, le Groupe continuera de concrétiser son ambition en
matière d’apprentissage et de sensibilisation avec une formation
obligatoire pour tous les collaborateurs, “Nous avons tous une santé
mentale”, qui vise à comprendre ce que signifie la santé mentale, à
apprendre à reconnaître les signes de problèmes de santé mentale
et à agir en conséquence.

2.5.4 Bâtir une culture d’inclusion et du respect
En 2018, avec le lancement de sa Politique mondiale contre le
harcèlement, le Groupe a formalisé sa position de tolérance zéro en
ce qui concerne le harcèlement. Cette politique interdit explicitement
tout type de harcèlement (sexuel ou autre) sur le lieu de travail et
stipule qu’« aucun collaborateur de Schneider Electric ne sera soumis
à des actes de harcèlement, de persécution ou de représailles, sur
le fondement, notamment, de l’origine, du sexe, de la nationalité,
de la religion, de l’opinion politique, de l’âge, de l’état de santé, du
handicap, du genre, de la situation de famille, de la grossesse,
de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre ». Elle définit des
attentes claires et cohérentes en matière de conduite sur le lieu de
travail, définit les rôles et responsabilités des collaborateurs, des
managers et des témoins pour créer un lieu de travail exempt de
harcèlement, et met en évidence les différents canaux à la disposition
de tous pour signaler les incidents, en assurant la confidentialité et
la protection contre les représailles. Enfin, la Politique définit le type
de mesures correctives ou disciplinaires susceptibles d’être prises
en cas de comportement discriminatoire ou de harcèlement, ou de
non-signalement de ce type d’incidents.
Conformément à sa Charte de confiance et à sa politique mondiale
contre le harcèlement, Schneider Electric a mis au point une
approche pédagogique globale pour former à l’inclusion des
équipes et des dirigeants à tous les niveaux. Pour atteindre son
objectif visant à donner à chaque collaborateur un sentiment
d’inclusion, d’appartenance et de sécurité psychologique,
l’entreprise doit commencer par éduquer tous ses collaborateurs :
• Dans un premier temps, elle les sensibilise aux préjugés et
aux manières de les dépasser. Grâce à un entraînement en
ligne intitulé “Dépasser les préjugés cachés”, les participants
apprennent à comprendre ce que cela signifie, à explorer des
Life Is On | Schneider Electric
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étapes claires pour être objectifs dans leurs prises de décisons
et à apprendre à identifier les préjugés de manière proactive ;
• Depuis 2021, tous les collaborateurs doivent suivre une
formation en ligne obligatoire de 30 minutes sur le thème
“Bâtir une culture du respect”. Dans le cadre de cette formation,
les participants explorent l’importance d’une culture du respect,
apprennent à reconnaître les différentes formes de harcèlement
et comprennent les mesures qu’ils doivent prendre lorsqu’ils sont
témoins d’une telle conduite. Fin 2021, 98 % des collaborateurs
avaient achevé cette formation ; et
• Enfin, Schneider Electric rappelle fréquemment aux collaborateurs
ses valeurs en matière de diversité, d’équité et d’inclusion avec des
nombreux supports (articles, vidéos, livres blancs, etc.). Ces rappels
s’appuient sur le contenu des formations en ligne susmentionnées
et fournissent aux collaborateurs des conseils pratiques et des
exemples concrets pour les aider à renforcer l’inclusion.

2.5.5 Avoir un impact sur la société et défendre la
diversité, l’équité et l’inclusion
Schneider Electric encourage le changement au sein de son
écosystème et de la société, en défendant certains intérêts et en
donnant l’exemple. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec
ses partenaires et fournisseurs stratégiques et investit dans des
actions locales par le biais de la Fondation Schneider Electric, dans
le but de lutter contre les inégalités systémiques et de devenir un
leader en matière de citoyenneté d’entreprise. Schneider Electric
États-Unis s’est engagé à diversifier sa chaîne d’approvisionnement
par le biais de son programme de diversité des fournisseurs.
Schneider Electric est transparent sur son parcours pour faire
progresser la diversité, l’équité et l’intégration au sein de l’entreprise
et au-delà, et partage ses progrès tant en interne qu’en externe.
En interne, cela suppose de sensibiliser les collaborateurs en les
familiarisant avec les données, les engagements et les différents
partenariats et initiatives du Groupe. En 2021, les collaborateurs ont
célébré la Journée internationale de la femme, le Mois des fiertés,
la Journée internationale de l’homme et la Journée mondiale de
la santé mentale, et ont piloté des campagnes de sensibilisation
à l’inclusion des personnes LGBT+ et à l’accessibilité pour les
personnes en situation de handicap.
Schneider Electric participe également à divers partenariats pour
être un agent du changement dans le secteur privé et au-delà :
• En mai 2021, Schneider Electric a renouvelé son partenariat de
longue date avec l’ONU pour les Femmes par le biais du nouveau
Forum Génération Égalité (GEF). Le GEF est une initiative
mondiale multipartite qui rassemble des représentants du
secteur privé, des États membres, des entités des Nations Unies
et des sociétés civiles, afin d’accélérer les progrès en matière
d’égalité des sexes à travers le monde. Dans le cadre de la
coalition “Justice et droits économiques” du GEF, le Groupe s’est
engagé, par l’intermédiaire de la Fondation Schneider Electric, à
soutenir la formation de 5 000 femmes aux métiers de l’énergie et
à accompagner leur accès à l’emploi ou au travail indépendant
grâce à des partenariats spécialisés, et à lancer deux nouvelles
initiatives internationales pour former et autonomiser les femmes
dans le secteur de l’énergie d’ici fin 2022. Dans le cadre de la
coalition “Mouvements féministes et leadership” et conformément
à son objectif SSI #8, Schneider s’est engagé à atteindre 45 %
de femmes parmi les nouvelles recrues, 29 % de femmes parmi
les managers juniors et intermédiaires et 26 % de femmes à des
postes de direction d’ici la fin 2022 ;
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• En outre, Schneider Electric s’est également engagé à respecter
les Principes d’autonomisation des femmes des Nations
Unies (WEP) et est devenu en 2019 la première entreprise
multinationale à obtenir l’engagement de 100 % de son équipe
de direction mondiale envers les Principes d’autonomisation des
femmes. Tous les nouveaux directeurs pays prennent désormais
cet engagement dans le cadre de leur processus d’intégration ;
• En 2021, le Groupe a officiellement rejoint le Partnership for New
Work Standards du Forum économique mondial, un partenariat
international et intersectoriel visant à ouvrir la voie à la construction
d’un travail sain, résilient et équitable pour l’avenir ; et
• Enfin, depuis 2020, Schneider Electric est membre de la GDKA
(Gender and Diversity KPI Alliance), un groupe de défenseurs
de la diversité, l’équité et l’inclusion, composé d’entreprises,
d’universitaires et d’organisations commerciales qui préconisent
l’adoption et l’utilisation d’un ensemble d’indicateurs clés de
performance pour mesurer la diversité de genre et autres formes
de diversité au sein de leur organisation.

2.6 Distinctions
• Schneider Electric a été inclus dans l’indice Bloomberg 2021 et 2022
sur l’égalité des sexes (GEI) pour la quatrième et cinquième année
consécutives. Schneider Electric obtient des résultats supérieurs
à la moyenne du GEI dans l’ensemble et pour l’excellence des
données, avec les meilleurs scores en matière d’égalité de
rémunération, de parité salariale, et de culture inclusive.
• L’entreprise a été reconnue comme faisant partie des Financial
Times Diversity Leaders 2021 et 2022. L’entreprise s’est classée
66e au classement général et 5e dans sa catégorie sectorielle,
sur 850 entreprises européennes incluses dans ce classement
annuel. Ce classement du Financial Times vise à évaluer le
succès des entreprises dans la promotion de tous les types de
diversité, notamment l’équilibre entre les sexes, les handicaps,
l’ouverture à toutes les formes d’orientation sexuelle, ainsi qu’une
mixité ethnique et sociale qui reflète la société au sens large.
• Schneider Electric a été désigné comme l’une des Entreprises
les plus Admirées au Monde en 2021 et 2022 par Fortune pour
la quatrième et cinquième année consécutives. Cette année,
l’entreprise s’est classée troisième dans son secteur.
• Schneider Electric s’est classé 48e sur la liste Forbes des meilleurs
employeurs américains en matière de diversité 2021 et est le
meilleur de notre secteur. Ce prix récompense l’engagement de
l’entreprise à construire une culture diversifiée et inclusive.
• Le programme de bien-être des pays du Golfe de Schneider
Electric a remporté deux prix en 2021 : Meilleur programme de
bien-être au travail et lieu de travail le plus heureux - secteur
privé ; basé sur les initiatives de l’équipe de bien-être, de
diversité, d’équité et d’inclusion, et les initiatives de l’équipe de
durabilité. Schneider Middle East s’est vu décerné un total de
sept récompenses dans le secteur du bien-être depuis 2017.
• Schneider Electric Mexique a remporté, pour la dixième fois
consécutive, le prix national ERS (entreprise socialement
responsable), qui comprend l’évaluation du bien-être au sein
de l’organisation. De plus, Schneider Electric Mexico a été classé
parmi les 10 meilleurs employeurs pour les jeunes professionnels.
Enfin, elle a obtenu la certification TOP Employers 2022.
• Schneider Electric South Eastern Europe (SEE) a été reconnu
comme ”initiative RH de l’année”, décernée par le magazine
Bucharest Arena pour la mise en place d’un programme
d’assistance aux employés (EAP) en l’Europe du Sud-Est.
• Schneider Electric Pologne a été élu, Firma Dobrze Widziana
(une entreprise bien vue) par le Business Center Club en 2021.

Distinctions
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3 Attractivité et développement
des talents
3.1 Risques et opportunités
Attirer et développer les talents est essentiel pour la réussite de
Schneider Electric. La croissance des activités du Groupe sur
les marchés du monde entier, associée à l’évolution rapide de la
“nouvelle normalité”, nécessite une accélération du développement
des compétences afin de se préparer à l’agilité organisationnelle,
de développer des dirigeants qui créent du lien humain dans un
monde numérique et de former la main-d’œuvre de demain.
Le Groupe s’efforce d’être reconnu comme un employeur de choix
pour attirer les meilleurs talents et être un leader du marché dans le
développement des talents venant de tous horizons, de tous âges
et de toutes cultures. Des programmes clés sont en place pour
permettre l’attraction et le développement des personnes, créer
des opportunités et un environnement dans lequel les collaborateurs
peuvent apprendre et évoluer. tout en leur permettant de prendre la
responsabilité de développer des compétences essentielles pour
suivre le rythme de l’évolution du monde, avec le soutien de leur
manager et les possibilités offertes par les outils numériques. Ces
initiatives réduisent le risque de pertes de compétences et favorisent
la rétention des employés. Se concentrer sur les compétences
essentielles pour obtenir des résultats et innover pour les clients aide
les entreprises à garder une longueur d’avance sur la concurrence.
L’opportunité pour Schneider Electric de disposer d’une présence
multi-pôle équilibrée constituera un important facteur de
différenciation pour attirer et retenir les talents, en particulier en
ce qui concerne le développement de carrière et les opportunités
pour nos talents locaux et régionaux.

3.2 Politique du Groupe
Schneider Electric est convaincu que tous les collaborateurs sont
des talents et leur donne les moyens de réaliser tout leur potentiel,
en développant de nouvelles compétences et en construisant des
carrières pour aujourd’hui et pour demain, grâce à l’organisation
multi-pôle. La mise en place d’une marque forte en tant
qu’employeur est communiquée dans la Proposition de valeur pour
les collaborateurs (PVE) (meaningful, inclusive and empowered),
qui représente la promesse faite aux employés actuels et futurs. Par
ailleurs, le Groupe investit dans l’apprentissage et le développement
au niveau de son écosystème élargi, y compris les universités et les
écoles, les partenaires, les clients et la communauté au sens large.
Le Groupe a adopté une double approche du développement
des talents :
• Pour tous les collaborateurs, le Groupe s’assure que des
outils et des processus sont en place pour définir des objectifs
de performance et de développement individuels, pour accéder
à des opportunités d’apprentissage et de développement
pour leur poste actuel ainsi que pour leurs rôles à venir, et pour
explorer différents parcours professionnels dans le monde. Le
hashtag #LearnEveryDay, qui renvoie à l’une de nos valeurs
fondamentales (“Apprendre tous les jours”), crée un climat
incitant les collaborateurs à accepter de nouveaux défis et à
continuer de développer leurs compétences pour eux-mêmes,

pour leurs équipes et pour leurs communautés. Dans l’enquête
OneVoice menée auprès des collaborateurs, 75 % d’entre
eux se sont dit favorables à la possibilité de renouveler leurs
compétences grâce à des opportunités d’apprentissage et
de développement offertes chez Schneider. ; et
• Pour groupes de talents particuliers, l’accent est mis sur
les talents à haut potentiel, les talents en début de carrière et un
nouveau programme pilote destiné aux talents à un stade ultérieur
de leur parcours professionnel. Un processus annuel d’évaluation
des talents est appliqué à l’ensemble de l’entreprise pour assurer
l’identification, la reconnaissance et l’accompagnement des talents
à haut potentiel, y compris les talents techniques et numériques,
dans le cadre d’un parcours de développement accéléré. Il
existe également des programmes ciblés sur des compétences
spécifiques visant à appuyer nos transformations commerciales,
digitales et de leadership et à donner à nos ouvriers les outils
nécessaires pour la chaîne d’approvisionnement de demain.
Dans la “nouvelle normalité”, les dirigeants jouent un rôle plus
important que jamais : ils doivent transformer la culture, constituer
des équipes de qualité et produire un impact. L’enquête Culture
et leadership 2021 menée auprès d’environ 2 000 dirigeants de
Schneider a validé les progrès continus réalisés depuis 2017. Les
principaux atouts du Groupe sont l’éthique et l’intégrité, le sentiment
d’avoir un but et le focus client, ainsi que l’état d’esprit positif et
l’envie de se dépasser. Pour l’avenir, le Groupe a identifié quatre
ajustements auxquels il faut porter une attention particulière dans
l’optique de la “nouvelle normalité”. Dans ce contexte, les attentes
en matière de leadership ont été actualisées au quatrième trimestre
2021 afin de mettre l’accent sur l’objectif collectif des dirigeants :
bousculer, accélérer, accompagner et collaborer.

3.3 Gouvernance
Le Comité exécutif discute chaque année de la santé globale du
vivier de dirigeants et de la solidité des plans de succession pour
les postes les plus élevés. Par ailleurs, le Comité exécutif se réunit
régulièrement pour prendre des décisions critiques en matière
de sélection et de succession, et passer en revue les stratégies
spécifiques d’attraction et de développement des talents, comme
les talents numériques et les meilleurs talents mondiaux potentiels.
Ce processus repose sur des systèmes d’information intégrés et des
plateformes d’analyse des ressources humaines qui fournissent des
données et des analyses dans les domaines de la planification de
la main-d’œuvre et de la gestion des talents. En outre, les comités
du personnel régionaux, métiers et fonctionnels se réunissent
régulièrement pour examiner les talents relevant de leur périmètre.

3.4 Attirer les talents pour former
la main-d’œuvre de demain
Dans la “nouvelle normalité”, attirer des talents est plus important
que jamais pour permettre la mise en œuvre de la stratégie du
Groupe et innover en permanence pour nos clients. Pour soutenir
l’attention croissante accordée à l’acquisition des talents, le Groupe
a investi dans un nouvel outil d’acquisition des talents en 2021, pour
mettre en place des viviers de talents numériques et sans frontières
et offrir une expérience numérique intégrée pour rester compétitifs et
attirer les meilleurs talents. Jusqu’à présent, cette initiative a entraîné
une hausse de 1 000 % des talents qui rejoignent notre réseau et

Nos attentes en matière de leadership 2.0
DEFINIR NOTRE
AVENIR

LIBÉRER LES
ENERGIES

Avoir une longueur
d’avance

Accélérer et
simplifier
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CONSTRUIRE
LA MEILLEURE
ÉQUIPE
Accompagner et
prendre soin

RÉUSSIR
ENSEMBLE
Collaborer pour
gagner

FAIRE
CONFIANCE A
SON JUGEMENT
Responsabiliser et
faire confiance
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Schneider Global Virtual Student Experience
En 2021, l’entreprise a mis en place une expérience
d’apprentissage numérique et sans frontières, offrant des
opportunités à la prochaine génération de talents et divisée
en trois phases : développement des compétences par le
biais de formations professionnelles en ligne, simulation de
projet à partir de vrais problèmes commerciaux, feedback et
accompagnement par les collaborateurs de Schneider Electric.
Cette initiative a généré 1,6 million d’impressions et plus de
5 000 inscriptions, ce qui a permis de développer le vivier
de la prochaine génération de talents dans des domaines
de compétences clés : numérique, développement durable,
services, chaîne d’approvisionnement et électronique/R&D.
Progrès en 2021
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3.6 Permettre des carrières durables

Doubler les opportunités de
recrutement de stagiaires, alternants
et jeunes diplômés

Référence

et feedback

na

SSI #10

Performance VÉRIFICATION
et
Examen régulier
Développement
des progrès

REVUE

re

Générations
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Os

Définition d’attentes
claires pour favoriser
des performances
élevées

Synthèse des
réalisations et
enseignements
tirés
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• Schneider Global Virtual Student Expérience : une expérience
numérique conçue pour offrir aux étudiants un moyen d’interagir
avec Schneider Electric via des modules de formation en ligne
et de simulations de projet, qui reflètent les compétences et les
qualités importantes pour notre mission et le service aux clients ;
• Schneider Go Green : un concours mondial annuel invitant les
étudiants en commerce et en sciences, technologie, ingénierie
et mathématiques (STIM) du monde entier à trouver des solutions
innovantes pour la gestion de l’énergie et l’automatisation. Au
cours des dix dernières années, Schneider Go Green a attiré plus
de 117 400 inscriptions et plus de 21 700 étudiants de 172 pays
ont soumis des idées. Rien qu’en 2021, plus de 25 400 étudiants
se sont inscrits et près de 2 800 ont soumis leurs idées. Le
concours Go Green continue de susciter un intérêt croissant chez
les étudiants, en particulier dans les économies émergentes ;
• Des programmes de développement partout dans le monde,
favorisant l’accélération de la carrière des nouveaux talents au
moyen d’un parcours de formation et de développement, qui
comprend des programmes pour jeunes diplômés, des stages,
des apprentissages et des activités de coopération ; et
• Des initiatives de parrainage, des salons de l’emploi virtuels, des
visites des bureaux/sites, des tournées de l’Innovation Summit,
des conférences virtuelles et présentielles, des opportunités
d’échange et des relations de mentorat.

L’approche de Schneider Electric en matière de performance et
de développement est ancrée dans les valeurs fondamentales
du Groupe et, pour les dirigeants, dans les attentes en matière
de leadership. Cette approche encourage l’apprentissage et le
développement, permettant aux collaborateurs de réaliser tout
leur potentiel au niveau de l’individu, de l’équipe et de l’entreprise.
Le solide processus de définition des objectifs individuels de
performance et de développement du Groupe, assorti d’examens
réguliers tout au long de l’année, fournit à chacun une feuille de
route claire pour avoir un impact, à partir des éléments et des
moyens identifiés comme nécessaires pour parvenir à la réussite
collective. Les collaborateurs de Schneider Electric sont encouragés
à rechercher, donner et recevoir du feedback, qui leur permet de
s’approprier l’évolution de leurs performances individuelles, et les
managers sont encouragés à les soutenir par un accompagnement
et des conversations fréquentes, pour faire progresser l’entreprise.
En 2021, 98 % des collaborateurs éligibles ont réalisé une évaluation
des performances et du développement.

le

Offrir des opportunités à la prochaine génération est un
élément clé de la stratégie visant à mobiliser une main-d’œuvre
multigénérationnelle. Notre ambition à cinq ans consiste à doubler
le vivier des talents en début de carrière (SSI #10). Pour cela,
nous devons nous appuyer sur les approches traditionnelles, mais
également migrer vers des offres plus numériques, sans frontières
et autonomes, qui permettent à l’entreprise d’éliminer les préjugés
dans ses pratiques et de créer un terrain de jeu plus équitable pour
ceux qui s’intéressent à Schneider et au développement durable.
Cela passera par des programmes et partenariats internationaux
prestigieux, complétés par des initiatives propres à chaque pays :

3.5 Favoriser les performances supérieures

Privilég
ier

une réduction de 95 % des délais de traitement des candidatures.
Le déploiement de l’outil se poursuivra en 2022.

Objectif 2025

Le développement des collaborateurs dans leurs rôles actuels
et futurs est essentiel pour permettre la croissance des activités
du Groupe. Fort de sa conviction que tous les collaborateurs
sont des talents, Schneider Electric estime qu’ils doivent tous
prendre la responsabilité de leur développement professionnel,
quel que soit le stade de leur carrière, avec le soutien de leurs
managers et à l’aide des outils numériques. Afin d’autonomiser
les collaborateurs et de les impliquer dans cette approche,
Schneider Electric a organisé sa première “Semaine des carrières”
destinée à tous les employés en 2021. Plus de 250 activités ont
été organisées avec des collaborateurs de plus de 90 pays :
partages de parcours professionnels, entretiens de suivi de
carrière avec les responsables, découverte de différents rôles et
compétences, et apport d’outils et de ressources pour développer,
faire évoluer et façonner leur avenir. 95 % des employés interrogés
se sont dit satisfaits de l’événement ; ils ont notamment apprécié
d’avoir le temps de discuter et d’en apprendre davantage sur le
développement de carrière.

x2
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Schneider Electric a mis en place plusieurs programmes de
développement de carrière s’adressant à différents groupes de talents,
qui accompagnent les collaborateurs à tous les stades de leur carrière et
garantissent un solide vivier de talents pour l’avenir. Pour mobiliser toutes
les générations, en plus des programmes destinés aux jeunes talents,
des programmes pilotes visant les talents aux stades ultérieurs de leur
carrière ont été lancés dans quatre pays en 2021. Ces programmes ont
pour objectif d’accompagner les talents au cours des étapes ultérieures
de leur carrière afin de leur offrir un développement qui ait du sens et soit
enrichissant, reconnaître et exploiter leur expertise et leur expérience
uniques en vue de renforcer l’apprentissage et l’innovation entre les
générations. Il est prévu d’étendre les programmes pilotes à d’autres
pays en 2022, ambition reflétée dans l’objectif 23 du SSE.

Générations

SSE #23
Plus de 90 % de nos collaborateurs
ont accès à un programme qui
soutient leur développement dans
les étapes ultérieures de leur carrière
professionnelle
Schneider Electric souhaite reconnaître et soutenir les talents
qui approchent des dernières étapes de leur carrière afin de
renforcer les compétences clés, tirer parti de leur expertise
et assurer l’échange des connaissances. La stratégie et
l’approche ont été définies en 2021 et des “profils types” ont été
établis à partir des motivations des collaborateurs. Dix entités
ont été identifiées pour piloter le programme en 2022, dont
notamment la France, l’Allemagne, le Japon, le Danemark,
le Royaume-Uni et l’Irlande, la Chine, l’Inde et l’Australie.
Ces programmes reposeront sur un plan de carrière solide et
des options de développement qui pourront inclure le travail
flexible, le perfectionnement, la reconversion, la planification
personnelle ou des ajustements sur le lieu de travail.
Référence

Progrès en 2021

Objectif 2025

En cours

-0

90 %
100

Un processus annuel d’évaluation des talents est appliqué à
l’ensemble de l’entreprise pour discuter des performances et du
potentiel des collaborateurs, ainsi que de leur développement. Ce
processus garantit également que les personnes à haut potentiel
soient identifiées et accompagnées dans le cadre d’un parcours de
développement accéléré pour réaliser tout leur potentiel professionnel.
Les personnes à haut potentiel sont identifiées par les managers
comme présentant des niveaux élevés de performance et un potentiel
d’évolution de carrière dans le temps, avec la capacité d’avoir un
impact transformationnel sur les autres dans un monde volatil,
incertain, complexe et ambigu. Des plans de succession structurés
pour les dirigeants et les rôles critiques permettent d’accélérer le
développement de carrière individuel tout en maintenant la continuité
de l’organisation. Lors de la sélection et du développement des
talents, il est également important d’encourager la diversité, comme
le genre et les nationalités (économies nouvelles et matures), ainsi
que de constituer un vivier de talents pour les rôles de leadership et
l’expertise technique. Le processus d’évaluation des talents au sein
des entités se conclut par un examen agrégé avec le Comité exécutif
pour discuter de la santé globale du vivier de dirigeants et de la
solidité des plans de succession pour les postes les plus élevés.
Le Groupe a mis en place un programme d’experts pour saluer les
collaborateurs qui ont fait preuve d’une réussite, d’une expertise et
www.se.com

d’un leadership exceptionnels. Schneider Electric est convaincu que
ce sont les contributions innovantes de ses collaborateurs créatifs
qui sont à l’origine de sa position en tant qu’entreprise mondiale de
technologie et d’innovation. Le programme d’experts leur offre la
possibilité de continuer à renforcer leur contribution et augmenter
leur impact et leur exposition à la stratégie du Groupe. Les
collaborateurs participant à ce programme sont identifiés comme
appartenant au niveau 1 – Expert, au niveau 2 – Senior Expert ou
au niveau 3 – Master Expert.
Le Groupe encourage activement une culture de l’apprentissage
et de l’enseignement en développant ses capacités de formation
interne. Il s’attache donc à donner aux formateurs internes les moyens
d’élaborer et d’animer des formations en classes virtuelles, y compris
avec des outils tels que Klaxoon et BlendedX qui permettent plus
d’interaction et d’engagement. Une conférence mondiale virtuelle
des formateurs internes a été organisée en septembre dans le but de
reconnaître, développer et connecter les formateurs internes. Cette
conférence d’une journée comprenait des sessions consacrées
aux compétences d’animation, à la création de présentations
percutantes et aux moyens de produire un impact virtuellement,
avec un intervenant du MIT-Sloan. À l’heure actuelle, plus de 5 500
formateurs internes sont identifiés, qui ont collectivement dispensé
plus de 20 000 sessions en 2021, soit 71 % des cours formels. Par
ailleurs, le Groupe compte actuellement plus de 250 communautés
de pratique dans le cadre du programme des communautés au
travail (Communities@Work). Ces communautés promeuvent une
nouvelle façon de travailler, avec des collaborateurs qui se réunissent
pour partager des activités sur des thèmes professionnels particuliers,
résoudre des problèmes, innover et apprendre ensemble.

3.7 Améliorer les compétences pour
aujourd’hui et pour demain
Le Groupe reconnaît que les compétences deviennent vite obsolètes.
Les rôles nécessitant des compétences numériques et humaines
se développent en raison de l’essor de l’IA, de l’automatisation
et de la numérisation. Le renouvellement ciblé des compétences
est nécessaire pour garantir des carrières durables et assurer la
résilience et la pérennité de l’entreprise. À l’appui de cette ambition,
des académies commerciales et fonctionnelles ont été mises en
place et collaborent avec l’entreprise pour identifier les besoins
d’apprentissage et repérer les lacunes dans les compétences
fondamentales et futures des populations de collaborateurs
concernées. Elles reposent sur le modèle 3E (éducation, exposition
et expérience) pour développer et promouvoir des opportunités
d’apprentissage et de développement. Principales académies :

Vente consultative
L’Académie d’excellence commerciale a créé un programme
d’apprentissage mixte et entièrement numérique pour permettre aux
équipes de vente d’établir des relations de conseiller de confiance
avec les décideurs commerciaux. Cette approche consultative,
cohérente et reproductible, favorise une croissance durable et
rentable, favorise la numérisation et permet la réussite du client. En
tant que tel, ce programme est un pilier essentiel de la transformation
commerciale globale centrée sur le client de Schneider. Au cœur
de l’approche de la vente consultative se trouve la compréhension
des points de douleur non découverts des clients en menant
des dialogues commerciaux stratégiques, puis en articulant des
résultats et des bénéfices basés sur les problèmes identifiés.
Cette transformation de la culture de vente est un changement de
paradigme dans la manière dont les équipes de vente s’engagent
avec les clients et nécessite un apprentissage solide sur les
compétences, les outils et l’état d’esprit, qui sont tous réunis dans
le parcours d’apprentissage. En outre, le programme est complété
par un module solide destiné aux directeurs commerciaux, intitulé
Coaching for Consultative Selling Approach, qui permet de s’assurer
que les managers sont en mesure de coacher et de développer les
membres de leur équipe tout au long de cette transformation,
en développant une approche consultative de premier ordre.
Life Is On | Schneider Electric
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Fin 2021, 3 700 vendeurs ont été certifiés en matière de vente
consultative, soit près de 40 % de la population cible. L’année 2022
verra un déploiement fort et continu. A la suite du programme,
93% des managers disent avoir observé les participants utiliser
systématiquement l’approche consultative de manière cohérente
lorsqu’ils s’engagent avec les clients. Compte tenu du succès et
de l’impact du programme en 2021, le programme a été adapté
et étendu à d’autres équipes, notamment aux équipes chargées
des appels d’offes, du service client et les équipes en contact avec
la clientèle dans la chaîne d’approvisionnement mondiale afin de
garantir l’adoption de bout en bout d’une approche plus consultative
pour s’engager et interagir avec les clients.

Leadership pour une croissance rentable
Avec une industrie et une clientèle en pleine mutation et en voie
de numérisation rapide, Schneider Electric doit relever un défi de
transformation et de performance. Le comité exécutif s’est engagé
sur le marché pour augmenter significativement le chiffre d’affaires
et le résultat net et s’est fixé pour objectif d’aligner, de former et de
mobiliser rapidement les 1 000 top leader pour atteindre ce résultat.
Alors que la pandémie de COVID-19 a frappé le monde, perturbant
gravement les chaînes d’approvisionnement, les engagements des
clients, la continuité des activités et les ventes, grâce à la conception
et au et le déploiement rapide du programme “Leadership for
Profitable Growth”, Schneider a pu à la fois continuer à mener ses
activités de manière rentable dans des circonstances extraordinaires,
et offrir un apprentissage de l’entreprise, de la stratégie et des
finances à ses cadres supérieurs dans une solution 100 % numérique.
La masterclass pour cadres “Leadership for Profitable Growth”
(Leadership pour une croissance rentable) combine
• La théorie des marchés et de la finance avec un professeur
de finance
• Des applications de Schneider dans le contexte des trois
principaux modèles commerciaux de l’entreprise
• Une simulation de jeu d’entreprise conçue pour engager les
dirigeants dans l’apprentissage compétitif pour optimiser la
performance du cours de l’action
Le résultat a été une performance supérieure à celle de la
concurrence, une augmentation substantielle des connaissances
en affaires et une population de dirigeants plus compétents sur
le plan commercial, et efficaces dans les circonstances les plus
difficiles du marché. Le programme a également été reconnu
par l’industrie lors des 2021 Brandon Hall Group HCM avec la
masterclass “Leadership for Profitable Growth” qui a remporté
l’or dans la catégorie “Best Unique or Innovative Learning and
Development” et deux prix d’argent.
Sur la base du score de 83 % obtenu par les apprenants, en 2021,
le programme a été progressivement étendu à l’ensemble des
niveaux de direction du le groupe. Près de 1 500 dirigeants au
total ont désormais suivi le programme.

Des compétences numériques fondamentales pour tous

à développer, puis offre des suggestions d’apprentissage pour
se perfectionner dans les domaines numériques clés en fonction
des résultats individuels. En 2021, plus de 20 100 employés ont
complété l’évaluation “Boost Your Digital Knowledge”. Pour la chaîne
d’approvisionnement mondiale, un questionnaire d’acuité numérique
a été conçu en fonction de l’exigence de compétence du citoyen
numérique. Ce quiz recommande des formations en ligne connexes
si les résultats sont inférieurs à un certain seuil. Ce quiz permet
également de mesurer objectivement le niveau de citoyenneté
numérique d’un employé au sein de la fonction. Pour les travailleurs,
l’objectif SSE #22 est d’atteindre >90 % d’achèvement de deux
heures de formation par an sur la transformation numérique. En
support à ces programmes et disponible à tout moment, le Digital
Citizenship Leaning Corner permet aux employés d’acquérir des
connaissances sur la transformation numérique et de s’approprier
leur développement en tant que citoyens numériques en explorant et
en complétant les cours selon les besoins par sujet, personne et/ou
fonction. Au total, le Groupe a enregistré plus de 171 800 formations
sur les connaissances numériques de base, suivies par plus de
29 700 employés. Une attention particulière est accordée aux cols
bleus dans les usines et centres de distribution par la mise en œuvre
de coins d’apprentissage physiques dans chaque site avec un
accès individuel à la plateforme d’apprentissage avec un contenu
dédié et multilingue.

Générations

SSE #22
>90 % des collaborateurs acquièrent
des compétences numériques
(programme Digital Citizenship)
Dans la division Opérations Europe, un programme
d’acquisition de compétences en science des données a été
lancé en 2021. Les compétences en science des données
sont essentielles à la transformation numérique. En 2021, 60
collaborateurs issus de différentes fonctions, dont le marketing,
les ventes et l’informatique, ont été identifiés pour suivre
ce programme de huit mois. Ils ont bénéficié d’expériences
d’apprentissage spécialisées en vue d’accélérer leur
développement, notamment des compétences fonctionnelles
et techniques transmises via la plateforme Pluralsight. Les
participants ont également eu l’occasion de mettre en pratique
leurs compétences lors d’un mini-hackathon. Le programme
permettra aux collaborateurs d’avoir les compétences
nécessaires pour assumer un rôle d’analyste de données
ou d’ingénieur de données à l’avenir.
Référence

Progrès en 2021

Objectif 2025
74 %

41 %
0

90 %
100

Le numérique est indispensable pour réussir dans ce monde
VUCA (volatile, incertain, complexe, ambiguë) et nos employés
sont essentiels pour soutenir la transformation de l’entreprise. Le
Groupe s’est fixé comme objectif d’atteindre >90 % des employés
suivant une formation numérique par le biais du programme Digital
Citizenship et une formation à la transformation numérique d’ici à
2025 (SSE #22). Cet engagement de développer l’état d’esprit et les
compétences numériques de tous les employés, leur permettant
de devenir des “citoyens numériques”, a été introduit dans le
cadre de la citoyenneté numérique en 2018. Celui-ci a permis
de comprendre la base numérique de tous les employés. Une
solution d’apprentissage intelligent “Boost Your Digital Knowledge”
a été lancée en 2020, par la Digital Academy pour permettre
aux employés de s’auto-évaluer et d’évaluer leurs points forts et
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3.8 Numérisation de l’accès à
l’apprentissage et au développement
Schneider Electric a lancé en 2020 une plateforme mondiale de
développement de carrière, Open Talent Market (OTM), accessible
à tous les employés de bureau dans le monde. Cet outil s’appuie
sur l’IA (intelligence artificielle) pour adapter l’offre et la demande
de talents internes à une approche transparente, numérique et sans
frontières, permettant aux collaborateurs de piloter leur carrière
en découvrant des opportunités de mentorat, de nouveaux postes
et des projets à temps partiel, ainsi que d’éventuels parcours
professionnels. L’objectif en termes d’utilisation est de quadrupler
le nombre d’interactions de développement dans OTM initiées
par les collaborateurs d’ici 2025 (SSE #21). Fin 2021, 71 % des
collaborateurs éligibles sont inscrits sur la plateforme et 25 % d’entre
eux ont participé à un type d’opportunité depuis leur inscription.
Grâce à OTM, plus de 553 collaborateurs ont pu découvrir plus de
1 100 postes, 3 229 relations de mentorat ont été établies et 3 248
rôles de projet à temps partiel ont été attribués. La fonctionnalité
de planification de carrière d’OTM a été lancée en juin 2021 et près
de 20 000 collaborateurs l’ont consultée avant la fin de l’année.

Égalité

SSE #21

« Depuis le lancement d’OTM il y a quelques années,
la plateforme est devenue un outil convivial qui aide les
collaborateurs de Schneider à réaliser leur potentiel. Il existe
de nombreuses opportunités pour quiconque souhaite faire
évoluer sa carrière, qu’il s’agisse de participer à un projet, de
trouver un nouveau poste ou d’assurer un rôle de mentorat.
Je suis vraiment convaincu que la nouvelle fonctionnalité
de planification de carrière va changer la donne pour tous
ceux qui souhaitent découvrir des suggestions de rôles pour
l’avenir et savoir comment y parvenir. J’ai souvent utilisé
OTM pour trouver de nouveaux projets, comme la NAM OTM
Champions Community, et pour rester informé des postes
vacants au sein de l’entreprise. »
Progrès en 2021

Objectif 2025

x2,1
0

x4
100

Schneider Electric dispose également d’un écosystème
d’apprentissage ouvert composé de plateformes interconnectées,
articulées autour de My LearningLink (MLL). Cette plateforme intègre
des formations en ligne, des webinaires, l’apprentissage social,
l’apprentissage en présentiel, des évaluations, et des parcours
de certification complets. Le Groupe continue d’observer une
augmentation de l’utilisation de la plateforme et de l’apprentissage
numérique. En 2021 :

www.se.com

Les contenus de formation en ligne destinés aux partenaires de
Schneider Electric sont également fournis via My LearningLink.
Le portail partenaire mySchneider est déployé dans 140 pays et
offre une expérience d’apprentissage personnalisée proposant
des contenus de formation ciblés qui correspondent le mieux aux
différents profils des entreprises partenaires. Le portail de formation
est accessible à plus d’un million de partenaires, distributeurs,
revendeurs et clients de Schneider Electric, qui ont suivi près
d’1,4 million de cours depuis sa création en 2015.

Voici quelques réalisations de Schneider Electric :

Témoignage de Randy Kesel, Spécialiste des projets clients,
Opérations Amérique du Nord.

5 019

My LearningLink a été mis à la disposition de tous les collaborateurs
sur téléphone portable en 2021 (ainsi que sur ordinateur de bureau)
et est désormais intégré à MS Teams pour inclure l’apprentissage
dans le flux de travail. Schneider poursuit également le programme
visant à connecter les ouvriers au réseau Schneider Electric, depuis
un ordinateur, depuis une borne installée dans nos sites appelée
“Digital Learning Corner” ou depuis leur téléphone portable.

3.9 Reconnaissances et distinctions

X4 le nombre d’actions de
développement à l’initiative des
collaborateurs sur la plateforme
Open Talent Market

Référence

• Plus de 147 000 collaborateurs ont eu accès au système ;
• Plus de 74 000 collaborateurs ont consulté MLL tous les mois ;
• Plus de 24 000 modules de contenu d’apprentissage étaient
disponibles dans plusieurs langues ; et
• La consommation d’apprentissage numérique a été de 73 % pour
l’ensemble des collaborateurs et de 79 % pour les collaborateurs
connectés, sans changement par rapport à 2020 et en hausse de
45% par rapport à 2019.

• Médailles d’or et d’argent aux Brandon Hall Excellence Awards
dans la catégorie Apprentissage pour le programme “Leadership
for Profitable Growth” destiné à nos principaux dirigeants ;
• Fortune a reconnu Schneider comme l’une des Entreprises les
plus admirées au monde, avec un classement au 3ème rang dans
le secteur de l’électronique en 2021 ;
• Universum, classement spécialisé d’étudiants, a placé Schneider
en 24ème position de son classement des Employeurs les plus
attractifs en 2021 établi par les étudiants en ingénierie ;
• En 2021, Fortune a classé Schneider en 40ème place dans sa liste
“Change the World” ;
• Great Place to Work a certifié Schneider Electric aux États-Unis,
en Colombie, à Singapour, en Indonésie, en Malaisie, Thaïlande,
aux Philippines et au Vietnam ;
• Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général de Schneider
Electric, a été inclus par Glassdoor dans le classement des
meilleurs PDG de 2021, en 2ème position en France et 8ème au
Canada ; et
• La notation Glassdoor de Schneider est en constante progression,
atteignant 4,2 fin 2021, ce qui identifie Schneider Electric France
comme l’un des meilleurs lieux de travail en 2021 :
− en 2016, la notation de Schneider s’élevait à 3,5, passant
à 3,7 et 4,0 au cours des années suivantes, pour atteindre
4,2 sur 5 fin 2021. La moyenne de Glassdoor s’établit à 3,67 ;
− contribuant à la notation globale de Glassdoor, Schneider
a obtenu une note de 4,3 pour la culture et les valeurs,
4 pour l’équilibre vie professionnelle/vie privée, 3,9 pour la
rémunération et les avantages sociaux et 4,4 pour la diversité
et l’intégration.

Life Is On | Schneider Electric
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4 Rémunération et avantages
sociaux

inclure des éléments fixes et variables (intéressement).
Les programmes et décisions de rémunération sont fonction des
performances et des comportements individuels, des performances
de l’entreprise et du positionnement concurrentiel sur le marché.

4.1 Risques et opportunités

4.3.3 À travail égal, salaire égal

Afin de soutenir la mission de Schneider Electric, qui consiste à créer
un environnement de travail agréable et à répondre aux besoins
divers de ses effectifs actuels et futurs à l’échelle mondiale, le
Groupe s’engage à offrir une rémunération et des avantages sociaux
compétitifs et inclusifs qui attirent, motivent et retiennent les talents.

4.2 Politique du Groupe
Schneider Electric prend au sérieux ses responsabilités d’employeur
de premier ordre et veille au traitement équitable et éthique de sa
main-d’œuvre diversifiée dans le monde. Son portefeuille inclusif
de rémunérations est conçu pour permettre aux collaborateurs
de donner le meilleur d’eux-mêmes, et il va bien au-delà de la
paie et des avantages sociaux. Il s’agit d’un ensemble cohérent
de programmes favorisant l’engagement des collaborateurs, qui
comprend la reconnaissance du travail excellent accompli, des
incitations visant à récompenser les très bonnes performances,
un plan d’actionnariat salarié primé et des avantages adaptés aux
collaborateurs et aux personnes dont ils ont la charge.
Schneider Electric s’assure que toutes les décisions relatives à la
rémunération et aux avantages sociaux reposent sur ces principes
et respectent la réglementation et les conventions collectives locales.
Schneider Electric estime que les collaborateurs qui contribuent à
la réussite et qui incarnent les valeurs de l’entreprise méritent d’être
récompensés, reconnus et distingués de manière équitable. Placer
la reconnaissance au cœur d’un objectif de performances ambitieux
permet aux collaborateurs de se sentir engagés et motivés pour en
faire plus. Les très bonnes performances sont récompensées par une
rémunération compétitive par rapport au marché, par des programmes
d’intéressement, par l’actionnariat salarié et par des opportunités
de développement de carrière au sein de Schneider Electric.
Le Groupe offre un portefeuille d’avantages sociaux répondant aux
besoins des collaborateurs à chaque étape de la vie. Son effectif
diversifié et multigénérationnel bénéficie d’options couvrant une
gamme complète d’avantages liés au bien-être, à la flexibilité et
à la protection financière afin d’offrir la tranquillité de l’esprit aux
collaborateurs et aux personnes à leur charge.

4.3 Rémunération
4.3.1 Architecture d’emploi et processus
de rémunération
Le Groupe a construit et mis en place une architecture d’emploi
mondiale pour soutenir et uniformiser les processus et programmes
des ressources humaines et les programmes de rémunération afin
de favoriser le développement et la mobilité des talents entre ses
différentes activités et zones géographiques. L’architecture d’emploi
permet de s’aligner sur les pratiques du marché et la structure
organisationnelle afin de garantir que la rémunération offerte pour
un poste est juste et compétitive. Cette structure aide à créer une
plus grande transparence en termes de développement et de
progression de carrière.

4.3.2 Une rémunération compétitive et liée
à la performance
Les collaborateurs de Schneider Electric peuvent recevoir en
permanence du feedback, une reconnaissance et un coaching de
la part de leurs responsables, et leurs performances individuelles
sont évaluées de manière équitable en fonction de leurs objectifs et
de leurs comportements. En accord avec la philosophie du Groupe
de rétribution de la performance, la structure de rémunération peut
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Chez Schneider Electric, les principes fondamentaux de l’égalité, de
l’équité, de l’éthique et de la transparence sont pleinement intégrés
dans nos valeurs. Grâce aux politiques et processus de rémunération,
les collaborateurs sont rémunérés de manière juste et équitable
pour l’ensemble des compétences qu’ils possèdent et de leurs
contributions à la valeur en tant qu’impératif commercial. Au cours des
cinq dernières années, des mesures proactives ont été prises, non
seulement pour combler les écarts de rémunération existant entre les
sexes, mais aussi pour empêcher la création de nouveaux écarts.
Afin d’assurer la responsabilité et la transparence, Schneider Electric
procède à des examens trimestriels des écarts de rémunération
et des actions dans ce domaine, tant au niveau national qu’au
niveau mondial, en s’appuyant sur l’analyse des données RH, qui
couvrent tous les facteurs clés du cycle de vie des collaborateurs,
depuis l’embauche, l’évaluation des performances et l’ajustement
des salaires jusqu’aux évolutions de carrière. En se concentrant sur
cet écosystème d’équité salariale, Schneider Electric peut créer de
manière proactive des offres pour les nouveaux collaborateurs et des
promotions qui ne créent pas d’écarts de rémunération. Le cadre
mondial d’équité salariale a été mis en œuvre dans tous les pays à la
fin de 2020, couvrant 99,6 % de l’effectif total de Schneider Electric.
Compte tenu des progrès réalisés en matière d’équité salariale
et pour accompagner notre philosophie d’inclusion, les enjeux
de l’équité salariale vont au-delà des disparités entre femmes et
hommes depuis 2021. L’ambition visant à atteindre et maintenir un
écart de rémunération inférieur à 1 % d’ici 2025 pour les femmes et
les hommes a été inclus dans les objectifs Schneider Sustainability
Essentials 2021-2025. Notre référence fin 2020 s’établissait à -1,73 %
pour les femmes et +1,00 % pour les hommes. Fin 2021, l’écart de
rémunération était de -1,61 % pour les femmes et de 1,11 % pour les
hommes, en bonne voie pour atteindre l’objectif. Veuillez noter que
ces résultats seront différents des chiffres nationaux qui peuvent
devoir être publiés en raison d’exigences légales.

Égalité

SSE #18
Ecart salarial < 1 % pour tous les
collaborateurs (femmes et hommes)
Un budget dédié à l’équité salariale pour chaque pays lors
de l’examen des salaires, des programmes d’éducation et de
formation destinés aux dirigeants, aux RH et aux managers
pour les sensibiliser aux préjugés inconscients et éliminer
ces derniers, et une gouvernance établie au niveau des pays
pour les RH et les dirigeants afin d’examiner les progrès ont
été mis en place pour faciliter la réalisation de notre ambition
d’atteindre des écarts de rémunération inférieurs à 1 % pour
les femmes et les hommes.
Référence

Progrès en 2021

Objectif 2025

pour les femmes
-1,61 %

-1,73 %
0

<1%
100

pour les hommes
1,00 % 1,11 %
0

<1%
100
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4.3.4 Salaire décent

4.3.5 Intéressement à court terme

Conformément à sa Politique en matière de droits humains et à sa
Charte de confiance, Schneider Electric estime que le fait d’obtenir
un salaire décent est un droit humain fondamental et un facteur
essentiel pour un travail décent. Schneider Electric s’engage à
verser à ses collaborateurs les moins bien rémunérés au minimum
le salaire de subsistance leur permettant de répondre aux besoins
élémentaires de leur famille. Par besoins élémentaires, le Groupe
entend la nourriture, le logement, l’hygiène, l’éducation, la santé et
un revenu discrétionnaire pour un niveau de vie local donné.

Pour les collaborateurs, l’intéressement annuel à court terme est lié
à la performance globale du Groupe et aux objectifs individuels.
Il est conçu pour encourager et motiver les collaborateurs à
concrétiser des ambitions collectives par le biais de la responsabilité
et de la collaboration, en favorisant une meilleure performance
collective et individuelle. Intégrant une importante composante
de développement durable, les plans d’intéressement annuels à
court terme applicables aux dirigeants du Groupe et aux 64 000
collaborateurs éligibles mettent l’accent sur ce qui compte pour
Schneider Electric. Depuis 2011, les critères de performance en
matière de développement durable sont intégrés dans les objectifs
d’intéressement des dirigeants du Groupe. Ils sont directement liés
aux objectifs du Schneider Sustainability Impact (SSI).

En 2018, Schneider Electric a entamé une collaboration avec un
conseiller indépendant, Business for Social Responsibility (BSR), afin
de mettre en œuvre un engagement envers le salaire de subsistance.
Schneider a lancé un processus global d’analyse des niveaux de
rémunération et des pratiques en matière d’emploi par comparaison
à des standards locaux de salaire de subsistance déterminés par
BSR. En ce qui concerne l’année 2020, la crise de la COVID-19 a
souligné encore plus fortement la nécessité d’un filet de sécurité
pour garantir un niveau de revenu minimum aux collaborateurs.
Compte tenu de la complexité de l’évaluation et de l’atténuation de
l’impact macroéconomique de la crise, le Groupe n’a pas effectué
d’analyse des écarts cette année. En 2021, l’analyse portait sur 63
pays atteignant 99 % de l’empreinte Schneider. Au 31 décembre,
99,99 % des employés concernés avaient reçu au moins un salaire
décent. Lorsque des déficits ont été identifiés par rapport au salaire
décent, des mesures correctives ont été prises pour s’assurer que
tous les collaborateurs reçoivent un salaire décent et qu’aucun nouvel
écart n’apparaisse. Outre le fait de garantir que tous les employés du
périmètre sont payés au moins un salaire décent, Schneider continue
de se conformer à toutes les réglementations fédérales, étatiques et
locales applicables de salaire minimum.
À partir de 2021, le Groupe a réitéré son engagement à verser
au moins un salaire décent à 100 % de ses collaborateurs, dans
le cadre du programme Schneider Sustainability Essentials. Cet
engagement sera audité chaque année avec l’aide d’un 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
leur personnel et dans l’ensemble de leur écosystème.

SSE #20
100 % de nos collaborateurs sont
payés au minimum un salaire décent
Le Pacte mondial des Nations Unies a annoncé sa nouvelle
stratégie pour 2021-2023, qui vise à accélérer et augmenter
l’impact collectif mondial des entreprises en respectant
les dix principes et en réalisant les ODD par le biais de
sociétés responsables et d’écosystèmes qui permettent
le changement. Étant donné que Schneider Electric est
un leader en matière de fourniture et de promotion d’un
salaire décent, le Pacte mondial des Nations Unies a invité
Schneider Electric à devenir un mécène de son portefeuille
de travail décent. Le rôle du Groupe sera essentiel pour
relever la barre en faisant progresser le travail décent dans
son écosystème et dans les autres entreprises.
Progrès en 2021

0
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Le plan d’intéressement à long terme de Schneider Electric offre
des opportunités d’actionnariat aux talents clés et aux fonctions
critiques du Groupe, afin d’aligner leur rémunération sur les intérêts
et l’expérience des actionnaires de Schneider Electric. Comme
pour l’intéressement à court terme, une partie de la rémunération
attribuée dans le cadre du plan d’intéressement à long terme est
soumise à la réalisation des objectifs de développement durable.
À partir de 2020, la performance à long terme en matière de
développement durable est mesurée par le Schneider Sustainability
External & Relative Index (SSERI), une combinaison d’indices
externes couvrant une gamme d’indicateurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance plus larges et différents des critères SSI
inclus dans le plan d’intéressement annuel.

Chaque jour, les collaborateurs de Schneider Electric apportent
des contributions importantes pour aider l’organisation à accomplir
sa mission et à atteindre ses principaux résultats commerciaux.
Le portail mondial de reconnaissance “Step Up” offre aux
collaborateurs un moyen de reconnaître et de célébrer formellement
les personnes qui incarnent et dépassent constamment les
valeurs fondamentales de l’entreprise. Schneider Electric crée une
culture dans laquelle les collaborateurs reçoivent régulièrement
du feedback et des conseils de leurs responsables et collègues,
et où est encouragée la reconnaissance des petites et grandes
réalisations en commençant par un simple “merci”.
En 2021, Schneider Electric a fêté les cinq ans de réussite du
programme “Step Up”. Tout au long de l’année, la culture de la
reconnaissance est restée forte, de nombreux collaborateurs continuant
à utiliser la plateforme dédiée pour apprécier et reconnaître leurs
collègues. En 2021, plus de 600 000 moments de reconnaissance ont
été enregistrés, saluant les collaborateurs de Schneider Electric qui
portent ses valeurs fondamentales dans le monde.

Objectif 2025
100 %

99 %

4.3.6 Intéressement à long terme

4.3.7 La reconnaissance, partie intégrante
de l’ADN du Groupe

Égalité

Référence

À partir de 2019, le poids des critères SSI est passé de 6 % à
20 % dans la partie collective de l’intéressement annuel à court
terme, soulignant encore l’importance du développement durable
dans le programme de Schneider Electric. En France, le SSI est
également inclus depuis 2012 dans le plan d’intéressement des
entités françaises, Schneider Electric Industries et Schneider Electric
France. La réduction du niveau de gravité des accidents du travail
est également prise en compte dans les plans d’intéressement
de 24 autres entités françaises. Afin de promouvoir une culture
commerciale d’excellence, dans laquelle les commerciaux se
dépassent pour surprendre et séduire les clients, Schneider Electric
offre à ses commerciaux des niveaux de rémunération différenciés
pour améliorer la motivation et les résultats.

100 %
100
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4.4 Avantages sociaux
Les avantages offerts par l’entreprise représentent un engagement
financier considérable de la part de Schneider Electric partout dans
le monde. Schneider s’assure que tous les avantages sociaux sont
conformes aux normes locales et internationales, ainsi qu’au marché.
Considérant que les plans d’avantages sociaux peuvent varier
significativement d’un pays à l’autre en raison des niveaux différents
d’attribution d’avantages sociaux et des lois et réglementations fiscales
et légales, la démarche de Schneider Electric relative aux avantages
sociaux est principalement déterminée par pays et vise à offrir des
avantages équitables sur tout le territoire d’un même pays.

4.4.1 Normes mondiales en matière
d’avantages sociaux
Schneider Electric examine régulièrement le respect de ses politiques
et principes mondiaux en matière d’avantages sociaux pour s’assurer
que ses normes internationales inclusives en matière d’avantages
sociaux sont appliquées à tous, partout dans le monde. Ces normes
couvrent les frais médicaux, les congés familiaux et l’assurance-vie.
L’un des objectifs sous-jacents des avantages offerts par Schneider
Electric consiste à veiller à ce que tous ses collaborateurs aient les
moyens de gérer leur santé et leur bien-être de base et à fournir un
niveau de sécurité adéquat aux collaborateurs et aux personnes
dont ils ont la charge. La santé et le bien-être des collaborateurs
sont au cœur des priorités stratégiques de Schneider Electric et
contribuent à sa mission de développement durable. Le Groupe a
pris l’engagement d’œuvrer pour que ses collaborateurs aient accès
à un programme complet de bien-être sur le lieu de travail, qui se
traduit par un double standard d’accès à des programmes de bienêtre et à une couverture des frais médicaux. L’accès à un niveau
inclusif et exhaustif de couverture des frais médicaux (consultations
ambulatoires, hospitalisation, principaux risques sanitaires, maladies
chroniques, maternité, frais médicaux des enfants) est défini par
les réglementations locales et par les contrats de travail. Schneider
Electric accompagne également ses collaborateurs en leur offrant
des congés personnels à des étapes importantes de leur vie, et
cette initiative est entièrement déployée dans 100 % des pays,
comme indiqué ci-dessous. En outre, le Groupe s’engage à offrir
une sécurité financière aux ayants droit d’un collaborateur, en cas
de décès de ce dernier (une assurance vie équivalant à au moins un
multiple d’un an de salaire est versée aux ayants droit).
Schneider Electric a réaffirmé et renforcé les normes définies
ci-dessus en matière d’avantages pour tous ses collaborateurs
dans le monde, pendant toute la durée de la crise. Cela incluait une
extension de 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.

4.4.2 Actionnariat salarié
Le Plan mondial d’actionnariat salarié (WESOP) est l’un des
principaux programmes de rémunération annuels récurrents du
Groupe. Il offre aux collaborateurs du monde entier l’opportunité
de devenir actionnaires du Groupe à des conditions préférentielles.
Le WESOP est fortement ancré dans la culture du Groupe et
représente un facteur de différenciation en termes de culture et de
rémunération, avec un impact positif sur l’engagement, l’attraction
et la fidélisation. Schneider Electric a considérablement développé
et renforcé son offre au fil des ans afin de constituer un groupe
pérenne d’actionnaires salariés qui reflète la diversité de la maind’œuvre, de créer un fort sentiment d’appartenance et d’associer
les collaborateurs à la performance du Groupe, en les incitant à agir
en entrepreneurs. Dans cette optique, le WESOP a été intégré dans
les engagements du Groupe en matière de développement durable
dans sa feuille de route pour 2025 (SSE #19).
Dans les pays participants, les collaborateurs éligibles ont
la possibilité de participer. Toutes les équipes pays éligibles
collaborent pour déployer le WESOP et ont rendu son succès
possible au fil des ans.
En 2021, le Groupe a réintroduit avec succès le WESOP dans 40
pays pour son 25ème anniversaire, après son annulation, en 2020, en
raison de la pandémie de la COVID-19, avec un taux de souscription
de 59 %, en hausse par rapport à 2019 (50 %).
Au 31 décembre 2021, l’actionnariat salarié représentait 3,6 %
du capital de Schneider Electric SE et 6,3 % des droits de vote.
77 % des actionnaires salariés du Groupe étaient basés en dehors
de France : 13 % en Chine, 15 % en Inde et 10 % aux États-Unis.
Ces chiffres incluent également l’actionnariat salarié résultant de
l’intéressement à long terme.

€

Politique mondiale en matière de congés familiaux
Dans le cadre de son rôle d’employeur attentif et responsable,
Schneider Electric a lancé sa politique mondiale de congés familiaux
ainsi que des congés pour soins en 2017. Avec sa politique mondiale
de congé familial, leader du secteur, Schneider Electric soutient les
employés en leur offrant du temps personnel lors des étapes critiques
de la vie et donne à chacun les moyens de gérer leur vie personnelle et
professionnelle afin qu’ils puissent être au mieux de leur forme. Bien qie
les pays du Groupe aient la possibilité de définir les critères d’éligibilité
et des politiques dépendant des exigences légales et du marché,
la politique du groupe, elle, établit un standard minimum mondial :
• Minimales globales : Congé parental payé à 100 % (parent
principal – 12 semaines, parent secondaire – deux semaines) ;
• Congé pour soins (pour les parents malades/âgés – une
semaine) ; et
• Congé pour décès (une semaine).
Tous les collaborateurs éligibles pour bénéficier des avantages ont
accès à cette Politique mondiale.
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5 Dialogue et relations sociales
Égalité

5.1 Risques et opportunités

SSE #19
60 % de souscription à notre Plan
annuel mondial d’actionnariat salarié
(WESOP)
Schneider Electric s’engage à atteindre un niveau de
souscription au WESOP de 60 % des collaborateurs éligibles
d’ici 2025, car il représente un programme clé à l’appui des
objectifs Schneider Sustainability Essentials. Le périmètre du
plan d’actionnariat couvre 29 pays participants récurrents,
parmi les 40 pays participants, qui représentent 91 % des
effectifs éligibles.
Partant d’un taux de souscription de 53 % dans les pays
récurrents en 2019, la participation au WESOP a atteint
60,5 %, réalisant son objectif à horizon 2025 quatre ans
avant l’échéance. Le Groupe vise à maintenir un taux de
souscription d’au moins 60 % dans les pays récurrents au
cours des prochaines années.
Avec un taux de souscription supérieur à 80 %, l’Inde et
la Chine ont surperformé, rejoignant les principaux pays
contributeurs à l’augmentation de capital de 2021, et
représentant à eux deux plus d’un quart de la souscription
totale de 2021.
Référence

Progrès en 2021

Objectif 2025
61 %

53 %
0

60 %
100

Le dialogue social et la liberté d’association doivent être considérés
dans le contexte plus large de l’éthique et de la responsabilité. En
tant qu’entreprise mondiale, Schneider Electric est convaincu que
sa responsabilité va au-delà du respect des réglementations locales
et internationales et s’attache à conduire ses activités de manière
éthique, durable et responsable.
Le Groupe est en interaction constante avec l’ensemble de
ses parties prenantes partout dans le monde : ses frontières
s’élargissent, son environnement évolue de plus en plus vite,
ses activités se globalisent et ses responsabilités s’accroissent.
Le défi consiste à gagner et à conserver la plus grande confiance de
ses parties prenantes. Pour accompagner chaque collaborateur dans
le cadre de cette approche, le Groupe estime qu’il est important de
placer la responsabilité au cœur de son gouvernement d’entreprise.
Actuellement, le Groupe compte environ 135 000 collaborateurs
dans le monde. Après avoir réalisé diverses acquisitions, le Groupe
a réussi à intégrer cette diversité professionnelle et culturelle
exceptionnelle.

5.2 Politique du Groupe
Schneider Electric considère la liberté d’association et la négociation
collective comme des droits fondamentaux qui doivent être
respectés partout et s’engage donc, dans sa Charte de confiance,
à respecter la législation locale dans chacun des pays où il est
implanté.
Dans sa Politique en matière de droits humains, Schneider confirme
qu’il considère la liberté d’association comme la base d’un dialogue
régulier entre l’entreprise et ses collaborateurs. À cette fin, Schneider
respecte le droit individuel de ses collaborateurs de rejoindre,
participer ou quitter librement des organisations syndicales pour faire
valoir et défendre leurs intérêts. Par la suite, Schneider garantit que
tout collaborateur qui le souhaite sera protégé contre toute mesure
interne limitant sa liberté d’association, telle que la discrimination
sous toutes ses formes, la perte de salaire ou le licenciement.
Schneider reconnaît également l’importance du dialogue avec
les représentants du personnel nommés librement, les organes de
représentation des collaborateurs (tels que les comités d’entreprise
ou les forums de salariés) ou les organisations (comme les
syndicats), et soutient la négociation collective.
En outre, Schneider a rejoint l’initiative Global Deal en 2017. Le
Groupe encourage le dialogue social pour favoriser un travail
décent, des emplois de qualité, une productivité accrue et, par
extension, une plus grande égalité et une croissance inclusive.

www.se.com
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5.3 Gouvernance

5.5 Comité d’entreprise du Groupe, France

Le dialogue social est géré par les responsables des ressources
humaines avec les syndicats et les organes de représentation des
salariés au niveau des pays, voire même au niveau transnational
comme par exemple avec le Comité d’entreprise européen (CEE)
qui couvre la majeure partie de l’Europe géographique. Le dialogue
social est également pris en compte par le système de reporting
social du Groupe, dans lequel les équipes locales des ressources
humaines signalent chaque année la présence de syndicats, de
comités d’entreprise et du Comité de santé et de sécurité.

Schneider Electric est organisé en France à travers plus de
28 entités juridiques. Toutefois, avec une couverture de 80 %
des collaborateurs, Schneider Electric Industries et Schneider
Electric France SAS donnent le ton du dialogue social en France,
principalement par le biais du comité d’entreprise du groupe.

En 2014, lors de la transformation de la forme juridique de sa
société mère – Schneider Electric SA – en société européenne,
Schneider Electric a négocié un accord avec les représentants
du personnel des pays européens concernant la participation
des collaborateurs de ces pays aux processus décisionnels de
l’entreprise, réaffirmant ainsi son engagement en faveur du
dialogue social au niveau international.
Chez Schneider Electric, les relations sociales reposent sur le
respect et le dialogue. Dans cette optique, la direction et les
représentants du personnel se réunissent régulièrement pour
échanger leurs points de vue, négocier, signer des accords et
s’assurer de leur mise en œuvre.

5.4 Comité d’entreprise européen (CEE)
Les modifications apportées en 2014 au Comité d’entreprise
européen dans le cadre de la transformation de Schneider Electric
SA en société européenne ont considérablement renforcé l’intensité
et l’impact du dialogue social au niveau européen. Cette plateforme
de dialogue européenne a permis à la direction de rendre le
processus décisionnel plus efficace en donnant aux représentants
du personnel l’opportunité d’être informés des décisions prises et de
comprendre leur motivation, ainsi que de soumettre des propositions
pour les compléter ou les améliorer.
La création de ce Comité a également encouragé l’émergence d’une
identité forte, en associant différentes cultures et en partageant un
même objectif d’amélioration de la situation sociale et économique
au niveau européen au sein des entreprises du Groupe. Le Comité
d’entreprise européen couvre la totalité des pays de l’Espace
économique européen (et donc tous les états membres de l’Union
européenne) et la Suisse, pour un effectif total supérieur à 43 000
collaborateurs.
En 2017, Schneider et IndustriAll Europe ont signé un accord novateur
à l’échelle européenne dénommé Accord européen sur l’anticipation
et le développement des compétences et de l’emploi dans le cadre de
la stratégie de Schneider. Cet accord est une formidable opportunité
pour créer une gouvernance des emplois et des compétences au
sein de l’entreprise en anticipant l’impact et l’évolution de l’activité
en fonction des tendances actuelles du marché et de l’ambition de
l’entreprise. Il fixe des objectifs clairs pour améliorer l’employabilité
des collaborateurs et enrichir les effectifs par un recrutement axé
sur la diversité et la génération numérique, et il renforce le dialogue
social constructif au niveau européen et local au sein de l’entreprise.
Depuis le début de la crise de la COVID-19, Schneider Electric n’a
pas cessé de renforcer ses interactions avec ses collaborateurs
et ses représentants afin de contribuer à créer un environnement
de travail stimulant et de prendre des décisions visant à améliorer
sa façon de travailler et à répondre à la nécessité de s’adapter à
son environnement, tout cela allant de pair. Ainsi, un nouvel espace
de discussion avec les membres du CEE a été mis en place pour
proposer une amélioration collective du processus d’alerte.
La séance plénière virtuelle de juin a accueilli des présentations
et des discussions sur la stratégie du Groupe avec des membres
du Comité exécutif, notamment le Président-Directeur général de
Schneider Electric.
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En 2021, nous avons continué de limiter l’impact de la pandémie
de la COVID-19 sur l’activité grâce à notre pratique éprouvée du
dialogue social, comme les négociations sur l’accord concernant
les horaires de travail flexibles.
Plusieurs conventions collectives ont été conclues en vue de
préserver la résilience et de renforcer les performances de
l’entreprise, tout en maintenant les investissements et l’employabilité
de la main-d’œuvre.
Pour anticiper et gérer les conséquences de l’évolution de la
stratégie de Schneider Electric au cours des trois prochaines
années, un accord stratégique de planification de la main-d’œuvre
a été négocié avec les syndicats. Chaque année, Schneider Electric
discutera avec ses représentants du personnel de l’évolution des
compétences et de la main-d’œuvre, et notamment de l’opportunité
de renforcer son engagement en faveur des programmes
d’apprentissage et d’autres activités disruptives.

5.6 Dialogue social aux États-Unis
Aux États-Unis et plus généralement en Amérique du Nord, des
échanges réguliers ont lieu entre les collaborateurs syndiqués et non
syndiqués sur des tendances et thèmes clés liés à leur emploi. Les
responsables de l’entreprise rencontrent régulièrement, et tous les ans
de façon formelle, les principaux dirigeants syndicaux internationaux
pour les conseiller et discuter des problèmes de concurrence qui
affectent l’activité de l’entreprise et garder une ligne de conduite en
accord avec les stratégies et enjeux de l’entreprise. En 2021, des
négociations ont eu lieu à la fois au niveau local et national, et ont
abouti à la conclusion de contrats. Les responsables de l’entreprise
ont poursuivi leur partenariat avec les représentants syndicaux
pour discuter de la COVID-19 et s’assurer que des protocoles de
sécurité étaient en place pour les collaborateurs, les clients et les
fournisseurs. En novembre, des négociations avec les dirigeants
syndicaux ont eu lieu au sujet de la “Politique de vaccination contre
la COVID-19 aux États-Unis” de l’entreprise, conformément à la
réglementation fédérale (Executive Order 14042).

5.7 Dialogue social au Mexique
Au Mexique, les dirigeants de Schneider Electric communiquent
régulièrement avec les collaborateurs sur des thèmes liés à leur
emploi ; ces échanges ont lieu sous différentes formes et notamment
par le biais de grandes réunions et de discussions en petits
groupes. Le Groupe est également en contact régulier avec les
dirigeants et représentants syndicaux de quatre syndicats nationaux
qui représentent les collaborateurs syndiqués. Schneider Electric
les informe des enjeux internes et externes qui ont un impact sur les
résultats de l’entreprise, écoute leurs préoccupations et recherche
un alignement avec la stratégie et les enjeux du Groupe. Par ailleurs,
Schneider et les syndicats examinent chaque année la convention
collective. Le rôle essentiel du dialogue social s’est encore renforcé
pendant la pandémie pour assurer une collaboration et des relations
optimales entre Schneider et ses collaborateurs syndiqués. Chaque
site peut mener des actions sociales en fonction des besoins locaux.
Depuis plus de dix ans, Schneider Electric Mexique est certifié
chaque année par le CEMEFI (Centre mexicain de philanthropie)
en tant qu’entreprise socialement responsable. Cette certification
reconnaît les actions du Groupe en matière de relations sociales,
d’éthique et de gouvernance, de droits humains, d’impact sur la
communauté et de développement durable.

www.se.com

Rapport Ressources Humaines 2021

5.8 Dialogue social en Chine
Schneider Electric Chine compte plus de 30 entités juridiques et
plus de 100 sites. En 2021, l’entreprise a encouragé un dialogue
social actif avec les efforts conjoints du Groupe. La direction des
Ressources humaines, en partenariat avec les syndicats, facilite le
dialogue actif avec les représentants du personnel sur des sujets
qui couvrent le cycle de vie professionnel :
• L’apprentissage sur mobile s’étend aussi bien aux employés de
bureau qu’aux ouvriers des usines, tandis que la formation virtuelle
et sur site combinée à l’apprentissage par l’action est déployée
dans tous les programmes consacrés aux talents, garantissant ainsi
la diversification en termes de génération et de genre. Le temps
d’apprentissage moyen des collaborateurs a atteint 18 heures ;
• La direction est en permanence à l’écoute des collaborateurs
grâce à une communication ouverte, une réflexion et des plans
d’action. Les discussions en direct bimensuelles sur le bien-être
ont attiré plus de 3 000 participants. Les sujets abordés couvrent
la santé mentale, la gestion du stress, la parentalité, etc. ; et
• Les pratiques en matière de développement durable sont relayées
au moyen de divers événements, comme la course Zero Carbon
Run, afin de renforcer les connaissances sur la neutralité carbone
et de sensibiliser aux engagements de l’entreprise.

Le processus de dialogue social inclut également des échanges
mensuels avec les collaborateurs au niveau des usines, ainsi que
des communications trimestrielles locales sur la performance, la
stratégie et les défis de l’entreprise. Des sessions spéciales ont été
organisées pour les familles des collaborateurs sur les procédures
de sécurité au travail conformes aux normes internationales, ce
qui a renforcé la confiance des collaborateurs et les a encouragés
à reprendre le travail. Pour favoriser le bien-être mental et la
positivité, l’entreprise s’est appuyée sur le programme d’assistance
(Saathi) existant pour les collaborateurs et leurs familles, qui a
évolué pour devenir un système de soutien majeur. Des médecins
et des spécialistes expérimentés ont animé des sessions sur la
sécurité et la santé mentale dans le cadre de la COVID-19. Les
collaborateurs ont régulièrement été en contact avec des conseillers,
ont lu des articles sur des sujets sanitaires pertinents et ont
participé à des webinaires pour mieux renforcer leur santé. Ils ont
participé régulièrement à des initiatives sociales et de protection
de l’environnement, par le biais de plantations d’arbres à grande
échelle dans les usines et sur des sites voisins. Des campagnes sur
l’engagement et la collaboration virtuels, ainsi que des échanges
avec les responsables dans des contextes formels et informels,
ont également permis de créer un environnement sûr au niveau
physique et psychologique pour les collaborateurs.

5.10 Dialogue social en Turquie
En 2021, l’entreprise a constaté que les politiques déployées
en 2020 généraient des avantages considérables. Toutes les
actions liées à la COVID-19 ont continué de faire l’objet d’un suivi
numérique systématique par les équipes de la Santé, la Sécurité et
l’Environnement et des Ressources humaines, et des informations
mises à jour ont été régulièrement communiquées à tous les
collaborateurs.

5.9 Dialogue social en Inde
Schneider Electric Inde a une forte culture de dialogue social
avec tous les collaborateurs, qu’ils soient syndiqués ou non.
En 2021, Schneider Electric Inde a maintenu son engagement en
faveur de relations industrielles équitables dans ses usines et les
établissements associés.
Cette harmonie est due à un processus de négociation des
conventions collectives éprouvé, qui associe les syndicats ou les
comités des représentants du personnel. Dans certaines usines
qui ne disposent pas de syndicats reconnus, ce processus de
négociation est relayé par des collaborateurs élus à des comités
tels que le comité du bien-être (comité d’entreprise). Il y a également
un fort engagement auprès d’autres comités tels que ceux de la
santé et la sécurité, de la cantine, du sport et des transports, y
compris un comité spécial pour les collaboratrices et un comité de
prévention du harcèlement sexuel (conforme à la gouvernance pour
la prévention du harcèlement sexuel en conformité avec les lois
locales), dûment représenté par des femmes, employées et externes
à la société, spécialistes du sujet et possédant une formation
de juriste. Ces comités constituent pour les collaborateurs une
plateforme permettant d’informer la direction de leurs inquiétudes,
de leurs griefs collectifs et des problèmes qu’ils rencontrent sur leur
lieu de travail. Tous les programmes d’engagement des employés
sont gérés par ces comités avec la participation active de chaque
collaborateur.
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Cette année, Schneider Electric a réussi à renouveler sans aucun
litige l’accord syndical qui couvre près de 650 salariés. Avec cet
accord, le périmètre de l’assurance maladie privée a été étendu
et non seulement les collaborateurs, mais aussi leurs familles, ont
été pris en charge dans le cadre de la couverture. L’apprentissage
numérique, qui est une priorité depuis de nombreuses années, a
été davantage encouragé pendant cette période. Le projet Digital
Learning Corner a été achevé afin que tous les ouvriers puissent
accéder à l’apprentissage numérique, avec un large éventail de
sujets disponibles, de l’offre de formation Schneider Essentials
aux tendances de la technologie numérique, en passant par les
systèmes de digitalisation Lean, et bien plus encore.
Malheureusement, 2020 a également été marquée par des feux
de forêt qui ont ravagé la Turquie, en particulier dans la région de
la mer Égée. Tous les collaborateurs de Schneider Electric se sont
unis pour apporter un soutien à la région. Cette année, Schneider
Electric soutient également le projet, lancé sous l’égide du Centre
climatique de l’université Bog˘ aziçi et des Réseaux de solutions
pour le développement durable des Nations Unies (SDSN Turquie),
qui vise à former des enseignants dans le cadre de la mobilisation
pour le climat en Turquie. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du
projet “Climate 2030: Special Education for Educators on Climate
Change” (Climat 2030 : formation spéciale pour les éducateurs sur
le changement climatique) et vise à informer sur les concepts de
base du changement climatique, ses fondements physiques, les
dimensions d’atténuation et d’adaptation au changement climatique,
ses processus internationaux et les actions durables pour le
climat. Le pôle d’innovation d’Istanbul a commencé à coopérer
avec certaines universités turques, ce qui a permis aux jeunes de
découvrir les solutions numériques de gestion de l’énergie et les
dernières technologies appliquées par l’entreprise afin d’élargir
leur vision.

Life Is On | Schneider Electric

25

Schneider Electric SE
Siège social :
35, rue Joseph Monier - CS 30323
F-92506 Rueil-Malmaison Cedex (France)
Tel.: +33 (0) 1 41 29 70 00
Fax: +33 (0) 1 41 29 71 00
Société Européenne,
à Conseil d’administration
au capital de 2 276 133 768 euros
542 048 574 R.C.S. Nanterre
Siret : 542 048 574 01791

se.com

Ce rapport est un extrait du Document d’Enregistrement Universel 2021 de Schneider Electric.
© 2022 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SE,
ses filiales et ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

