Clermont-Fd, le 3 mai 2022

INTERESSEMENT 2022-2024
En 2019, au sortir des 1ères négociations sur l’accord d’intéressement 2019/21, nous écrivions :

« Un sérieux problème de montant ! »
L’histoire se répète, et ce d’autant plus qu’une annonce fracassante a accompagné le
nouveau plan stratégique qui devait accroître l’enveloppe aléatoire à distribuer à hauteur de 30%
du résultat net soit 15 M€ à terme, la Direction prenant en référence la distribution 2021 qui
dépasse les 10 M€ (Prime Pouvoir d’Achat incluse).
Au final, après plusieurs échanges, lorsque nous avançons nos propositions et chiffrages qui
prennent en compte cette évolution et objectifs stratégiques, il s’avère que la Direction a refroidi
nos espoirs, indiquant que le montant global était majoré des diverses cotisations patronales
(+30% pour l’intéressement).
Sur cette nouvelle base, l’annonce n’est plus « fracassante »... Elle retombe tel un vulgaire
soufflé et le montant brut de l’enveloppe que chacun a l’habitude d’appréhender (3,4 M€ pour
2021) s’en trouverait largement amoindri et laisserait entrevoir le pire avec un niveau pour 2022
inférieur à celui de 2021, enveloppe qui était déjà largement en-dessous de la légitime attente du
Personnel au vu des excellents résultats réalisés.
Pour l’intersyndicale, la 1ère revendication est que la répartition dans les 30% du résultat net entre
la Part Variable et l’Intéressement procède à un rééquilibrage, l’intéressement devant
redevenir nettement plus attractif. En cela, l’objectif intersyndical est de signer, pour les 3 années
à venir, un accord d’Intéressement proposant un minimum annuel à distribuer de 4 M€
(hors cotisations patronales !) sauf aléa… Loin d’être nouvelle, cette revendication intègre, à notre
sens, de manière effective les annonces faites dans le plan stratégique.
Notons aussi que, des montants égaux ou supérieurs d’intéressement ont déjà été obtenus et
distribués lors d’exercices, pas si lointains.

A suivre...
C’est pourquoi nous ne manquerons pas de vous tenir au courant
et solliciterons, en cas de besoin, votre soutien
si les négociations devaient se transformer en simulacre.

