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Commission économique du 03/03/2017 

INTÉRESSEMENT 2016 
 

Si les salariés ont besoin d’un outil d’action pour bien se défendre, Sud-Solidaires, les salariés ont besoin 
également de notre syndicat pour donner de la puissance à vos revendications. 
 
L’accord sur l’intéressement négocié et signé par Sud-Solidaires est un bel exemple : 
 

  Deux mois de salaire en moyenne par salarié … 
 

! Enveloppe d’Intéressement 2016 : 8 458 185 € 
  
Intéressement brut 2016 pour le personnel présent toute l’année à temps complet en fonction de la classification 
au 31/12/2016. 

 
 Minimum Moyenne Maximum Médiane 

T2 3 099,29 3 353,94 4 144,49 3 182,57 
T3 3 444,34 4 269,12 5 648,58 4 114,61 

TM4 3 477,24 4 538,05 6 378,73 4 505,79 
TM5 3 544,65 4 742,80 5 891,35 4 708,20 
CM6 3 984,51 5 163,89 6 897,31 5 155,98 
CM7 5 025,09 5 690,93 7 248,78 5 665,63 
CM8 5 293,44 6 207,84 6 880,13 6 212,65 
CM9 5 976,16 7 138,14 8 949,21 7 189,04 

 3 099,29 4 808,24 8 949,21 4 730,52 
 
La direction annonce pour 2017 un résultat en net recul qui aura pour effet de baisser considérablement 
l’enveloppe d’intéressement pour les années à venir. C’est pourquoi, Sud-Solidaires a réclamé à la 
direction d’actionner la clause de revoyure pour réviser l’accord d’intéressement. Une négociation est 
prévue sur le premier semestre. 
 

Sud-Solidaires revendique 3 améliorations : 
 

! une distribution 100% égalitaire de l’intéressement. Une répartition de l’intéressement 
proportionnelle aux salaires est inacceptable car elle amplifie les inégalités entre salariés nouvellement 
embauchés (avec des salaires durablement très faibles), et salariés embauchés avant la cure d’austérité 
(avec des salaires beaucoup plus élevés). 

! la suppression du plafond de 12% : avec les bénéfices que nous faisons aujourd’hui, l’intéressement 
pourrait presque doubler et ainsi compenser partiellement la perte de pouvoir d’achat causée par la 
stagnation de vos salaires.  

! une augmentation significative de l’abondement sur le PEE. 
 
Lorsqu’un accord apporte une avancée salariale ou sociale substantielle pour 

l’ensemble des salariés, Sud-Solidaires prend ses responsabilités et signe. 


