
             Orléans, le 27 Mai 2016 

Vos représentants Sud-Solidaires : Philippe Rigaud, Cécile Gambert, Régis Freslon, Philippe Renaus, Jean-Marie Tripot, 
Alain Quesne, Mathias Leclercq et Tristan Guérin. 
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3ème réunion de négociation intéressement : 
 

La direction, tout sauf « VOUS ÊTRE UTILE » ? 
 

La direction continue de proposer un accord d’intéressement au rabais. 
  
Comme pour toutes les négociations, Sud-Solidaires est venu avec des propositions visant à construire un 
projet répondant réellement aux besoins des salariés, à leurs intérêts sur le long terme. 
La renégociation de cet accord est pour Sud-Solidaires l’occasion de faire évoluer ce mode de 
rémunération lié aux résultats de l’entreprise vers un accord plus responsable socialement. A ce jour, c’est 
une occasion ratée car aucun syndicat n’est signataire. La dernière proposition de la direction est toujours 
indécente (une coupe sombre de 20% minimum par rapport à la dernière enveloppe d’intéressement) et 
favorise clairement le capitalisme financiarisé. 
 

 
Si comme Sud, vous considérez que la direction doit proposer un niveau d’intéressement a minima de 9 M€ annuel 
pour les 3 prochaines années (cela correspond à environ 2 mois de salaire net pour chaque salarié travaillant à temps 
complet), 
 
Si comme Sud, vous considérez que la direction doit augmenter le montant global des primes distribuées à 20% du 
total des salaires bruts versés (la direction impose un  plafonnement à 12%), 
 
Si comme Sud, vous considérez que la direction doit proposer une répartition égalitaire (la direction favorise 
considérablement les plus hauts salaires dans son mode de calcul ; supprimer ces écarts), 
 
Si comme Sud, vous considérez que l’augmentation du plafond de l’abondement doit être revue à la hausse 
(exemple : le salarié verserait 200 €, la direction abonderait de 600 €).  
 

Alors, préparez-vous à défendre vos intérêts. 
 
Les deux dernières réunions de négociation auront lieu en juin prochain. Si la direction continue de camper sur ses 
positions, il n’y aura pas d’intéressement pour les trois prochaines années !!! 
 
Si l’envie inavouée de François de Laportalière était de partir discrètement à la CEIDF en sacrifiant votre 
intéressement, l’heure serait à la mobilisation du personnel pour le contraindre à négocier un accord 
d’intéressement acceptable assurant ainsi un niveau d’enveloppe comparable aux années précédentes. 
 

Sud - Solidaires 

VOUS ÊTRE VÉRITABLEMENT UTILE. 


