INTERESSEMENT 2016 : Du bon,
mais une situation très contrastée et
inquiétante pour l’avenir.
Une rare bonne nouvelle, grâce au travail de
tous: L’exercice 2016 permet le versement d’une
prime d’intéressement quasiment égale à celle de
l’année dernière. Un versement pour tous en MAI.
Evaluation rapide avec le tableau ci-dessous :
(Base temps plein et hors prélèvement CSG et RDS).

Dernière minute : La Direction assure, par un vote au
Conseil d’Administration un complément d’intéressement
indépendant du résultat de l’exercice 2016.
2 variantes possibles pour son calcul.
Soit des organisations syndicales sont signataires de cet
accord, le complément sera alors forfaitaire pour tous d’un
montant de 250€.
Sans signataire, il ne sera alors garanti qu’à raison d’un
montant de 50% forfaitaire et 50% indexé sur le salaire brut
de chacun. Paiement envisagé pour JUIN.
L’UNSA demandera le positionnement par vote de ses
adhérents pour signer au non cet accord.

Les demandes UNSA pour l’avenir :
1) Déclenchement de la clause de révision.
L’esprit de cette clause. Pouvoir ajuster
certains seuils de déclenchement pendant
la durée d’application de l’accord lorsque
ceux-ci ne sont plus en phase avec ceux
retenus lors de la signature de l’accord en
2015 pour 3 ans.
Exemple : Les objectifs non atteints en raison
d’évolutions règlementaires qui compliquent
nos process internes de gestion.
2) Présentation par la Direction de plans
d’actions :
Constat inquiétant pour l’UNSA de la nette
dégradation de la satisfaction de nos clients et
ce pour la 2ème année. Il s’agit pour l’UNSA de
présenter aux partenaires sociaux toutes les
mesures pour améliorer cette situation.

« Un objectif bien défini est à moitié atteint ».
Abraham Lincoln.

Quelques CHIFFRES sur les indicateurs des 2 périmètres Groupe et Ag2r-Réunica :
PERIMETRE GROUPE : 3 indicateurs au vert :
Au final, 74% de l’enveloppe versée, soit 0,74% de la masse salariale.
PERIMETRE AG2R REUNICA :
Indicateurs Retraite complémentaire tous au vert
 Déclenchement à 100% de l’enveloppe prévue.
Indicateurs Activités concurrentielles tous au rouge
Aucun déclenchement
AU TOTAL, 35% de l’enveloppe versée, soit 1,34% de la masse salariale.

L’intéressement 2016 représentera donc 2,08% de la masse salariale.
C’est la conséquence d’une situation très contrastée entre des résultats qui permettent le versement à 100% de
l’enveloppe prévue et d’autres qui n’en permettent aucun.

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