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Négociation sur le nouvel accord
d’intéressement
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I. Réunion du 20 juin 2019
La présence de Marc Laffaille a permis d’éclairer les Organisations Syndicales présentes. L’échange
a été constructif. Marc a répondu à nos questions et a notamment indiqué avoir préconisé, au cours
d’un séminaire, aux administrateurs qu’ils instaurent 4 niveaux de surveillance du ratio de
solvabilité. Ceci a été confirmé par Stéphanie Liogier, secrétaire générale :
- Niveau de confort : au-delà de 150%
- Niveau de surveillance : entre 120 et 150%
- Niveau d’alerte : entre 100 et 120%
- Niveau d’insuffisance : inférieur à 100%
Les représentants de la direction répètent depuis 2 semaines qu’il est peu probable que notre ratio
de solvabilité se trouve un jour en dessous du seuil d’alerte, ceci étant qualifié de catastrophe pour
l’avenir de notre entreprise.
Pourtant nous rappelons une nouvelle fois qu’entre fin 2017 et fin 2018 cet indicateur est passé de
166% à 132% (-34% en un seul exercice !). Nous avons repris les propos de l’expert comptable de
Price Waterhouse Cooper expliquant les raisons de cette baisse significative en 2018.
Enfin nous avons rappelé qu’en 2015 le Comité d’Entreprise avait été consulté sur le projet de
recours à la dette subordonnée à hauteur de 21 millions d’€ maximum afin d’augmenter
sensiblement les fonds propres et passer haut la main les exigences de solvabilité 2 qui devaient
être appliquées en 2016. Ce projet avait alors été abandonné.

II. Proposition unique de la direction
Le DRH Bernard de Laportalière a prétendu que la direction faisait un effort important en proposant
d’indiquer dans le nouvel accord que l’intéressement ne serait pas versé en 2020 si le ratio de
solvabilité de 2019 s’avérait être inférieur à 100 % (ce qui est improbable (estimation à 140% à ce
jour, et correspond exactement aux dispositions de l’accord de 2016). Celui devant être versé en
2021 serait intégralement conservé afin de grossir les fonds propres si la solvabilité 2020 était
inférieure à 110 %. Et enfin pour l’intéressement à verser en 2022 relatif à l’exercice 2021 le seuil
d’alerte à 120 % devrait obligatoirement être dépassé pour permettre le moindre versement (ce qui
correspond à la position de la direction lors de la réunion du 14 juin.

III. Rejet intégral de nos revendications présentées 14 juin
En parallèle, toutes nos recherches de compromis ont été balayées.
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Nous avons expliqué que notre accord d’intéressement est en fait un accord de participation aux
bénéfices qui ne dit pas son nom. En effet, il ne s’agit que de distribuer un excédent financier sans
l’intervention d’un quelconque critère qualitatif. Nous avons ajouté que les salariés ne voient aucun
lien entre leur travail quotidien et le ratio que la direction souhaite utiliser en les privant du partage
des excédents réalisés durant un bon exercice…

IV. Fin de réunion
FO a tenté de proposer que le seuil ne soit pas utilisé pour priver intégralement les salariés de
leur intéressement mais que, par exemple, la moitié seulement de la somme prévue par l’accord
soit versée en cas de ratio au niveau d’alerte (sans conservation du reste de la somme pour l’année
suivante puisque cela semblait poser un souci juridique).
Nous avons tous convenu que le temps était compté !
La direction a indiqué adresser rapidement le projet d’accord pour dernière relecture avant décision
de signature ou pas.
Nous avons obtenu la version de travail du document avec les différentes parties modifiées en
jaune mardi 25 juin 2019. Depuis les discussions ont eu lieu au sein de notre syndicat.

V. Recherches et dernière tentative de compromis

Recherches
Nous n’avons pas trouvé d’accord d’intéressement qui conditionne le versement aux salariés, au
dépassement d’un certain niveau de solvabilité.
Nos conseils se sont dits étonnés qu’un lien entre intéressement et ratio de solvabilité puisse être
fait par notre direction ! En outre, une excellente année de production (comme 2018) permet
d’augmenter le chiffre d’affaires (CA), ce qui est répété comme stratégie de notre entreprise. Or
l’augmentation du CA entraine mathématiquement une augmentation de la marge à couvrir, donc
potentiellement une chute du ratio de solvabilité et au final aucun versement d’intéressement. Ceci
n’est pas cohérent et n’envoie pas un bon message au personnel fortement sollicité depuis des mois
par l’augmentation sensible de l’activité sans investissement autre que la livraison d’un outil qui
produit les effets inverses à ceux qui étaient escomptés sur la productivité de nos services.
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Dernière tentative
L’intéressement général n’est calculé qu’en cas de « bonne année », excédentaire d’au moins
60.000 €. En de pareils cas FO considère qu’une part de ce bénéfice devrait toujours être reversée
aux salariés :
- En appliquant les calculs prévus à l’article 4 quand les niveaux proposés par la direction le 20 juin
sont dépassés (100, 110, 120%),
- En divisant éventuellement par 2 (et même par 4 ?) le montant ci-dessus en cas de
ratio de solvabilité inférieur à ces niveaux. Ceci assurerait un versement au personnel
(même symbolique) en cas d’excédent, et permettrait tout de même d’augmenter plus
sensiblement les fonds propres suite à un exercice difficile sur la plan de la solvabilité.

Enfin le cas de la « double peine » subie par nos collègues à temps partiel et le cas des temps
pleins organisés sur 4 jours par semaine n’ont pas été réglés.
Pour rappel, quand bien même ils n’auraient pas été malades durant l’année, les salariés à temps
plein sur 4 jours ne perçoivent qu’environ 85 % de l’intéressement qu’ils toucheraient s’ils étaient
organisés sur 5 jours. Ce qui est évidemment anormal.
Les salariés à temps partiel ne perçoivent pas une proportion (de intéressement qu’ils percevraient
s’ils travaillaient à temps plein) identique à leur proportion de temps de travail réduit (50, 60, 80,
90%). Ceci nous apparait non seulement inacceptable, mais peut être même illégal.
Le nombre de salariés concernés étant relativement réduit, nous revendiquons qu’un article
spécifique soit ajouté et que des calculs spécifiques soient réalisés en remplacement de
l’application basique de la formule de l’article 5.
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