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L’accord d’intéressement 2012/2014 est arrivé à son terme. Sa formule de calcul, telle que 
signée par certaines organisations syndicales, a permis aux salariés de recevoir une prime, 
alors que l’entreprise est déficitaire ; ceci amène la question suivante : « Pensez-vous qu’une 
petite entreprise puisse faire de même sans risquer de déposer le bilan ? » 
C’est pourquoi, connaissant le résultat prévisionnel au moment de la négociation de l’avenant 

2014, la CFDT n’avait pas apposé sa signature.  

Aujourd’hui, après plusieurs réunions de négociations, où organisations syndicales et direction 
ont proposé des avancées permettant d’arriver à un compromis qui, même si il n’est pas parfait, 
assure une certaine équité entre les salariés de TR6, un nouvel accord triennal d’intéressement 
pour la période 2015 à 2017 devrait être signé par la majorité des organisations syndicales dont 

la CFDT.  

La direction a fait un pas important, en ramenant le déclencheur du Résultat d’Exploitation 
(Réalisé/Budgété) de 90% à 80%. Ces modalités de calcul permettront aux salariés de recevoir 
de l’intéressement, là où les anciens accords ne le permettaient pas. La direction a cependant 

veillé, et la CFDT l’entend bien, qu’un résultat négatif ne permette plus à l’avenir de verser 
une prime d’intéressement.  

Nous ne reviendrons pas dans le détail sur les modalités de calcul qui permettent de verser de 
l’intéressement, cependant dans ce nouvel accord, ces modalités sont les suivantes :  

-50% de la prime est fonction du temps de travail.  

-50% de la prime est fonction de la rémunération.   
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Certaines organisations syndicales ont portées avec cœur que la redistribution soit calculé à 
1xPMSS* en plancher bas (3170€), et 3xPMSS* en plancher haut (9510€), proposition bien 
moins avantageuse pour les plus bas salaires. Les conséquences auraient été simples : en 
comparaison des chiffres de cette année, tous les salariés touchant moins de 4380€ brut 
auraient reçu 100€ de moins, et ceux limités par le plafond (8761€) auraient gagné 50€ de plus. 
Prendre 100€ à x salariés les moins bien rémunérés pour redonner 50€ à Y salariés les mieux 
rémunérés. Où est l’équité ? 
 

L’accord qui va être signé, porté par la CFDT, prévoit 
aujourd’hui 1,4xPMSS* à 2,8xPMSS*.  
Un plancher minimum à 1,4xPMSS*, c’est ramener le 
salaire minimum de calcul de la PGI à 4380€ brut. Cela 
concerne une large partie des collaborateurs : 
mensuels, ingénieurs I, II et même certains IIIA se 
situant aux 5 centiles … sans réellement pénaliser au 
regard de leur rémunération les salariés percevant plus de 
105k€ annuelle 
 
*PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Social, 3129€ en 2014 
 
 
 

Nous sommes pour des avancées sociales,  

pas pour des régressions… 
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Et vous, qu’en pensez-vous ? 
 

Rapprochez-vous de vos élus CFDT, 
nous auront à cœur de répondre  

à toutes vos questions.   


