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Signature de la CFDT 

 

Après plus d’un mois de négociation, la CFDT a signé le nouvel accord 

qui permettra aux salariés de TAS France de bénéficier de 

l’intéressement pour les 3 ans à venir. 

 

4 CRITERES DE REFERENCE PRIS EN COMPTE 

 
Pour les trois prochaines années, le montant de l’intéressement sera calculé sur le taux de réalisation 
des quatre critères suivants :   
 

 Le résultat opérationnel (IFO - Income From Opération)  

C’est le résultat dégagé par l’activité opérationnelle de l’entreprise, hors  
résultats financiers et provisions diverses.  

 

 Le volume des prises de commandes et les marges sur 

commandes associées (GM/OI – Gross Marging / Order 

Intake)  

Il s’agit du rapport (division) de la marge associées à chaque programme  
par le montant des prises de commandes.  
 

 La trésorerie dégagée par l’activité opérationnel (OCF – 

Operating Cash Flow)  

C’est le calcul du solde des flux de trésorerie entrant et sortant en fin 
d’année.  

 

 Le taux de ponctualité (OTD – On Time Delivery) 

C’est le nouveau critère issu des négociations. Il mesure la capacité de 
l’entreprise à tenir ses délais contractuels. Il évaluera notre capacité à 
améliorer le volume d’engagements contractuels tenu « en temps et 
heure » par rapport au réalisé de l’année précédente. Ce critère est le plus 
proche du travail des salariés : chacun a des délais à respecter. 
Contrairement aux trois premiers critères qui sont appréciés en fonction 
des objectifs définis dans le budget annuel, celui-ci n’est pas directement 
un critère financier.  

Analyse CFDT  

En cette période post-COP 21, l’absence d’un critère spécifique 
relatif à l’environnement est regrettable et ceci faute d’avoir 
réussi à définir un indicateur pertinent et quantifiable. 
 

La CFDT a fait une proposition basée sur des objectifs de 
diminution de consommation électrique qui n’a 
malheureusement pu être retenue en l’absence d’historique 
permettant de définir une mesure de référence pour les trois 
années à venir. 
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3 % DE LA MASSE SALARIALE ! 

 

C’est le budget qui sera redistribué aux salarié(e)s pour 100% des objectifs tenus. 

 

Conformément aux règles groupe, le cumul Intéressement + Participation groupe (I+P) reste pour le 
moment limité à 4% de la masse salariale.  
 

Ce plafond est susceptible d’évoluer à la hausse (6%) dans le cadre des négociations en cours au 
niveau du groupe prévoyant, entre autre, la possibilité de mettre en place un intéressement groupe 
mutualisé.  

 

 

UN MODE DE REPARTITION EQUILIBRE 

 

Le mode de répartition actuel est conservé : le budget global de l’intéressement est coupé en deux 
parties égales qui sont ensuite redistribuées aux salarié(e)s de la façon suivante : 
 

 En fonction du temps travaillé sur l’année 

Par exemple,  
o deux personnes ayant travaillé à temps plein toucheront la même somme,  
o deux autres ayant travaillé à temps partiel au 4/5éme toucheront une somme identique, 

mais inférieure à des « temps plein », 
o toute absence donnera lieu à un abattement sauf celles identifiées dans l’accord donnant 

lieu à neutralisation (formation, congés de maternité et de paternité, jours de CET, 
…etc.). 

 

 En fonction du salaire de base annuel de chacun  

afin de limiter l’impact des écarts de salaires entre salariés, un minimum et un maximum sont 
prévus et fixés à 100% du plafond annuel de la sécurité sociale ( PASS : 38 616 € pour 2016) 
pour le minimum et 350% du PASS (135 156 € pour 2016) pour le maximum.  

 

 Vos élus CFDT ont toujours activement revendiqué ce dispositif. Par ce biais, le rapport entre 
le mini et le maxi distribué sur la part liée au salaire est ramené à 3,5 au lieu de plus de 7 ! 

 

Salariés à temps partiel 

Le salaire est reconstitué temps plein, un abattement étant déjà réalisé au titre de la durée travaillée 
sur la première partie de l’intéressement (pas d’effet « double lame »).  
 

Vous pourrez consulter le texte de l’accord d’intéressement sur notre site internet. Il est également à 
votre disposition sur l’INTRANET société dans la rubrique DRH.  
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