
   
 
 
 

 

 
 
En 2011, l’accord triennal sur l’intéressement est arrivé à son terme.  
Des négociations pour un nouvel accord ont été engagées par la direction avec 
les organisations syndicales. Si 3 Organisations ( CFDT, CGT, SUPper)  
soutenaient une position commune , faire évoluer les acquis sociaux, et 
permettaient à la direction  d’obtenir un accord majoritaire et viable, cette 
dernière, fortement aidée en ce sens par des complices, s’y est refusée , 
restant campée sur des propositions maintenant les intérêts des plus favorisés. 
 
Le 27 mars 2012 se sont ouvertes de nouvelles négociations pour un accord 
2012-13-14. 
La situation démarrait mal puisque la direction est repartie d’emblée sur les 
premières propositions de 2011, à savoir les bases de l’accord précédent, sans 
avoir tenu compte de la fin de non-recevoir de l’année dernière, persuadée 
qu’elle saurait nous forcer la main. 
 

 
 
Au fil des réunions de négociations, la CFDT a su faire évoluer les propositions 
de la direction dans le sens de l’intérêt des salar iés :  
 

 Première avancée : Le principe d’une base fixe égal e pour l’ensemble 
des salariés, et d’un plafonnement pour les hauts s alaires.  

 Deuxième avancée : Le resserrement de l’écart planc her/ plafond,  
(malgré l’hostilité des organisations proches de la  direction qui ont continué à chercher à préserver les hauts 
salaires)  

Le plancher est passé de 1,2 à 1,3 fois le PMSS  et le plafond a été abaissé de 3 à 
2,8 fois le PMSS   
Pour mémoire le PMSS est de 3031€ par mois, et,  pl us on réduit l’écart plancher/plafond, plus on rédu it 
l’écart de la prime d’intéressement entre les salar iés, en favorisant l’équité.  

 Troisième Avancée : La non-déduction des absences m aladies de moins 
de 3 mois dans le calcul du temps de présence, se rapprochant ainsi des 
conditions de la prime de participation. 

 Quatrième Avancée : Création  d’une tranche supplémentaire  sur 
« Modalité de Valorisation de l’indicateur « TENUE DES JALONS » par rapport 
au Budget » 

Le % de jalons tenus démarre à 75% pour 20% de prime d’intéressement et s’arrête 
à 87 % pour 100% prime d’intéressement, la nouvelle tranche de 90% de jalons 
tenus donnera 110% de prime d’intéressement.  
 

Rappel de la situation : 

Aujourd’hui  

Intéressement 2012 
Un accord enfin acceptable ? 



 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes dans une période où les acquis des salariés sont menacés de régression. Ne 
laissons pas perdre ce que, grâce à vous, nous avons pu obtenir. 
 
La CFDT est une organisation démocratique , qui n’a pas l’habitude de prendre ses décisions 
au niveau des Délégués Syndicaux Centraux ou au niveau de l’équipe de négociation.  
C’est ce qui nous différencie des organisations dans lesquelles certains individus s’attribuent tous 
les pouvoirs de décisions, comme nous l’avons constaté lors de la réunion du 11 Mai 2012 au 
cours de laquelle ils se sont déclarés prêt à une signature, sans même essayer d’aller plus loin 
dans une plus juste répartition.  
Il est vrai que lors de la réunion du 27 Avril 2012 les mêmes, considéraient déjà pouvoir signer la 
proposition de la direction.  
 

Il y a ceux qui nuisent à la démocratie sociale et ceux qui la défendent  
Il y a ceux qui confondent avantages personnels et intérêt collectif 

Il y a ceux qui confondent négociation et compromission  
 

Sans la position ferme de la CFDT, de la CGT et de Supper, la proposition de la direction aurait 
favorisé encore une fois la centaine de managers qui renvoient l’ascenseur aux organisations qui 

les défendent au détriment de l’ensemble des salariés.   
 

La CFDT ne représente pas les nantis mais s’engage pour tous les salariés.…. 
 

 

C’est parce que nous avons obtenu ces avancées , 
et après avoir consulté les sections syndicales CFDT de TR6, 

que la CFDT TR6 signera cet accord. 
 

Simulation de calcul donné à titre indicatif. 
Les montants calculés ne sont pas garantis 


