
INTERESSEMENT 2019  
IL FOND COMME NEIGE AU SOLEIL 

Echangeons ensemble : UNSA@ag2rlamondiale.fr 

 nos communications  en un clic en vous inscrivant à notre newsletter : http://ag2r-reunica.unsa.org/ 

Brut annuel pour  

un salarié à 100% 

Prime  

Brute  

Abondement  

si placement 

25 000 € 758 € 1387 € 

30 000 € 814 € 1471 € 

35 000 € 870 € 1555 € 

40 000 € 927 € 1640 € 

Votre salaire  brut 

(sur le base d’un temps plein) 

2018 

 

2019 
 

 Salaire de 25 000€ 809 € 758 € 

 Salaire de 30 000€ 868 € 814 € 

 Salaire de 35 000€ 928 € 870 € 

 Salaire de 40 000€ 988 € 927 € 

Bon à savoir :  

Afin de vous aidez à mieux comprendre le mécanisme : nous partageons  avec vous le résultat de chaque critère 

Les 3 critères groupes  (pesée 1% de la MS*) Leurs  poids   Le % atteint  La tendance  

Solidité Groupe   25 % 100 %  

Qualité clients  60 % 54,40%  

Transformation digitale  15 % 77,13 %  

Les 5 critères spécifiques (pesée 3,85% de la MS*) Leurs  poids  Le % atteint  La tendance  

Frais de retraite complémentaire  20 % 100 %  

Satisfaction client retraite  15% 100 %  

Résultats sur les activités assurantielles 20% 10 %  

Frais en activités assurantielles 25% 0 %  

Ratio combiné santé prévoyance  20% 0 %  MS* masse salariale 

Pour l’UNSA, il est de bonne augure que le groupe AG2R verse un intéressement dû à sa bonne solidité financière mais… 
 

Les résultats nous montrent que nos craintes sur les critères d’objectifs se confirment.  

En effet, certains sont impossibles à atteindre : frais en activités assurantielles (JAMAIS atteint sur 2 ans) ou 

quasiment inatteignables pour les résultats sur les activités assurantielles ainsi que pour le ratio combiné santé prévoyance.  
 

Pourtant, les salariés se sont très largement investis tout au long de l’année et n’ont pas le retour sur leur contribution.      

Par ailleurs, on déplore que la Direction opère un retraitement de certaines données ce qui reste totalement arbitraire.  

*Pour pouvoir bénéficier de l’intéressement il faut une présence de 3 mois sur 

l’exercice 2019. 

*Exceptionnellement cette année votre réponse doit être obligatoirement       

formulée sur le site de NATIXIS  courant juin au plus tard. 

*Sans réponse  de votre part, votre intéressement sera automatiquement placé 

sur le Plan d’Epargne Entreprise. 

Pour l’UNSA, un dispositif d’intéressement doit être un symbole fédérateur de motivation et d’appartenance à un groupe.  

Double peine pour les salariés :   

 diminution de la masse salariale constatée comme chaque année  

 seulement 5 280 491 € distribués sur les 12 154 100 € 

mailto:UNSA@ag2rlamodiale.fr
https://epargnants.interepargne.natixis.fr/def_int_ep/ep/home.do?language=fr

