INTERESSEMENT 2014
Le der de der chez l’ex- périmètre REUNICA

Comparatif 2013/2014 ex REUNICA:
Conclu pour 3 ans, il couvrait les années
2012,2013 et 2014.
Un nouvel accord est en cours de négociation au sein
de notre récent GIE. Il doit impérativement être signé
avant le 30/06 pour déclencher dés 2016 (sur les
résultats
2015) une
éventuellement
prime
d’intéressement si les nouveaux indicateurs sont
atteints.
Nous détaillerons les modalités de celui-ci très
prochainement. Signalons toutefois pour les salariés
ex culture REUNICA/ SYSTALIANS qu’il intègrera
un socle commun de critères dit GROUPE élargi
avec un périmètre LA MONDIALE.

L’année dernière, une enveloppe correspondant à
3.80 % de la masse salariale a été attribuée.
Avec le cumul des indicateurs qualité atteignant
95%, le bonus de 0,6% était ajouté.
Au final un montant total d’intéressement distribué
de 3 980474 € en 2013.
Pour 2014 le montant total de l’intéressement à
distribuer est de 3 598 123 €

Soit une prime brute moyenne par
catégorie
Employés 1200 €
Maitrises 1541 €
Cadres 2143 €

ET comme le constate JOHN RUSKIN : « La
qualité n'est jamais un accident ; c'est toujours le
résultat d'un effort intelligent » .

Rappel historique prime Brute MOYENNE par statut :
STATUTS/ Années 2011 2012 2013
EMP
845 1252 1383
MAITRISE
998 1501 1693
CADRE
1320 1953 2225

2014 2015 …
1200
1541
2143

Beaucoup d’indicateurs nouveaux sont envisagés dans le futur accord…
Pour les 3 années à venir, l’accord qui se profile sera bien moins généreux :
sans doute une baisse de 60 % de la prime d’intéressement, pour les ex-REUNICA/SYSTALIANS
En compensation, un abondement serait accordé par l’employeur,
Mais uniquement pour ceux qui pourront l’épargner sur un PEE ou un PERCO !

Restez informé ! Inscrivez-vous en un clic à notre newsletter : http://ag2r-reunica.unsa.org/
Echangeons ensemble : UNSA@ag2rlamondiale.fr

