
Montreuil, le 26 février 2016 

 
Le lundi 22 Février Stéphane Richard informait, 
par mail, l’ensemble des salariés de sa décision 
de verser un intéressement exceptionnel. A la 
lecture de cette communication, la CGT a pris 
acte de cette décision. Compte tenu que pour 
2015, le résultat net de l’entreprise a été 
multiplié par trois pour atteindre 2,9 milliards, la 
CGT souhaite que le fruit du travail des salariés 
soit redistribué à l’ensemble du personnel.  
 
Pour la CGT  la proposition de la direction n’est 
pas la bonne réponse. L’entreprise a aujourd‘hui 
les moyens d’accorder une prime exceptionnelle 
au titre de ces bons résultats, des augmentations 

générales pour tous et un budget spécifique à la 
reconnaissance des qualifications.  
 
L’attitude de la direction sur ce dossier est assez 
révélatrice de sa conception du dialogue social. 
En effet, l’Entreprise a écrit : « Après échange 
avec les organisations syndicales signataires de 
l'accord d'intéressement CFDT, FO et Sud, j'ai 
donc décidé de proposer au prochain Conseil 
d’Administration que soit versé un supplément 
d’intéressement ». Les Organisations syndicales 
non signataires ont donc été purement et 
simplement écartées ! 

 
 

 

Ne nous laissons pas duper. Depuis plusieurs années la CGT dénonce que les accords successifs actent une 

baisse de l’intéressement. Ce qui se passe cette année confirme notre réserve puisque le résultat net est 

multiplié par 3 alors que l’intéressement baisse de 20% ! La renégociation de l’accord intéressement 

prévoyait pour 2016 un montant de 175 millions d’euros contre 209 millions en 2015, soit moins 34 

millions. Ce que propose notre PDG, c’est de compenser cette baisse, donc 34 millions d’euros. En réalité 

en 2016, les salariés percevront donc un intéressement égal à 2015. Drôle de façon de les remercier des 

« excellents résultats ». Donner d’une main ce que l’on a pris de l’autre c’est ce que le patron appelle un 

accord « gagnant gagnant » ! 

 

La CGT partage l’idée que ces résultats sont le fruit du travail des 

salariés et demande l’ouverture immédiate de négociations sur le 

versement d’une prime exceptionnelle de 1000 € 


