
 

 

Victoire de la CGT : dé-fi-ni-ti-ve. Clap de fin ? . . . 
Le syndicat CGT a combattu le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) accompagnant la fermeture du site de Merpins 
en 2010. Tout au long des négociations et des années qui ont mené à la décision récente de la Cour de Cassation, il a 
argumenté sur l’insuffisance des mesures proposées. Elles étaient sans rapport avec les moyens de Schneider Electric 
et donc non conformes au Droit.  

La direction avait pourtant trouvé des alliés pour signer ce plan. La CGT, brocardée et qualifiée de « jusqu’au 
boutiste », avait alors attaqué en justice la validité du PSE. Elle avait perdu en première instance devant le Tribunal 
de Grande Instance de Nanterre. Le syndicat avait fait appel, à juste titre d’ailleurs, puisqu’il avait emporté la décision 
devant la Cour d’Appel de Versailles, par un arrêt clair et argumenté, lequel précise notamment « qu’il résulte…que 
les mesures du PSE établi par les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC sont insuffisantes tant au regard des 
moyens du groupe, que de leur précision et de leur pertinence qu'il convient d'accueillir la demande de la 
CGT tendant à l'annulation de ce plan ». Le PSE n’était pas à la hauteur des moyens du groupe.  

Certaines mesures étaient discriminatoires.  
Schneider Electric s’est alors pourvu en Cassation. Geste désespéré pour retarder l’échéance de voir son nom gravé 
au panthéon des jurisprudences ?  

Schneider Electric a perdu et bien perdu ! 
Qui défend vraiment les intérêts des salariés ? La CGT ou les syndicats qui signent frénétiquement les accords que la 
direction leur soumet ? Si, en agissant ainsi, ces organisations syndicales se croient puissantes et s’imaginent ainsi 
cogérer l’entreprise, leurs négociateurs apparaissent le plus souvent comme des marionnettes dont la direction 
actionne les ficelles.   

Les salariés ont été trompés. 
Pensons en effet et à cet instant aux ex-collègues qui ont du quitter l’entreprise (certains sont sans emploi 
actuellement), à ceux et celles qui vivent toujours mal les longs déplacements pour se rendre à leur travail. Pensons 
aux dégâts collatéraux dans les familles. Les signataires ont négligés ces aspects. Seul comptait l’argent, un peu 
d’argent, même des clopinettes étaient bonnes à prendre. La pilule amère du réformisme décadent… 

Quant à la direction, toujours prompte à récupérer ici et là des prix et autres pseudo-récompenses internationales 
décernés par ses pairs, elle pourra maintenant se vanter d’avoir à son nom, ad vitam aeternam, un bel « Arrêt 
Schneider Electric ». Il fera jurisprudence et pourra être invoquée dans toutes les entreprises de France par 
d’éventuels futurs plaignants dans des affaires similaires ou approchantes de la nôtre. En ce sens la CGT aura fait 
avancer le droit.  

Rappelons pour finir que les 5 millions d’économie invoqués (notamment) par la direction de l’époque pour fermer 
l’usine de Merpins, représentent moins d’une année de salaire du PDG…… 

Le syndicat CGT Schneider Electric aurait préféré une mobilisation plus forte des salariés en 2010 plutôt qu’une 
longue procédure judiciaire. Mais il est satisfait d’avoir démontré que ce PSE était honteux. Les défaitistes et autres 
détracteurs avaient pourtant prédit de nombreuses fois : « c’est le pot de terre contre le pot de fer ». 

Cette victoire n’est pas une victoire à la Pyrrhus. Le syndicat CGT étudie 
actuellement, avec ses avocats, toutes les possibilités qui seront offertes aux 
salariés floués afin qu’ils saisissent individuellement ou collectivement la 
juridiction compétente pour demander réparation des préjudices qu’ils ont 
subi. Le vide juridique qui accompagne désormais la fermeture du site de 
Merpins laisse même entrevoir l’ouverture de nouvelles négociations.  

En ce sens, le combat continue… 

 

 

PSE Merpins : annulé ! 

Schneider perd en Cassation 
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