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INTERESSEMENT-PARTICIPATION 2017 : PREVISIONS AU 31/12/2017   
 
3 critères  : 
- Le RBE à 167,5M€ hors dividendes non consolidés et variation de la provision épargne logement 

dégagerait un rendement de 8,3M€.  
- Dividendes non consolidés à 18M€ dégageraient un rendement de 0,9M€.  
- A ce jour le critère Satisfaction Clients n’est pas connu. 
 
L’enveloppe de l’intéressement, sans ce dernier critère, serait donc à ce jour de 9,2M€ au titre de 2017. Pour 

mémoire, le versement au titre de 2016 n’était que de 5,6M€. 
Les représentants Sud Solidaires, lors de la négociation de l’accord d’intéressement 2017-2018-2019, avaient 

obtenu le déclenchement à un montant inférieur, que proposait la direction, concernant le RBE et à minimiser 
l’impact du critère de satisfaction. (Cf Accord d'intéressement) 

 
En revanche, compte tenu du système légal de calcul, il n’y aura pas de versement de participation. Sud-

Solidaires avait demandé, lors de la négociation, que ce système de calcul soit revu. Mme Frédérique 
DESTAILLEUR l’a refusé catégoriquement.  

 

En conclusion : Quand un accord est favorable aux salariés, SUD-Solidaires 
le signe, contrairement à ce que dit la Direction !  

 
 

AVIS SUR LA STRUCTURE CIBLE POUR  2018 
 
Les élus du CE, suite aux réserves émises par le cabinet d’expertise SACEF concernant, entre autre, les 

modifications d’emplois de certains collègues, ont fait une déclaration lue en séance. Ces modifications impactent 
directement les conditions de travail et de ce fait, les élus ont demandé, à l’unanimité, que le CHSCT soit consulté 
pour qu’il puisse remettre un avis préalable à celui du CE. 

Mme DESTAILLEUR s’est offusquée, au prétexte que le CE avait suffisamment d’éléments pour rendre un avis.   

 
SUD-Solidaires avec et pour vous 

  
 
 
 
 
 
 

Les élus SUD Solidaires au comité d’entreprise :  
Cheick-Oumar DOUMBIA - Dominique GUILLOUX - Karine LE DIOURON - Catherine LE GOFF - Serge 
PEDRAU.  

Le représentant syndical SUD Solidaires : Hervé TESSIER 
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