Intéressement 2019/20/21

Négociation sur le nouvel accord
d’intéressement
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I. ACCORD DE 2016 : constats et commentaires

FO relève que le dernier accord signé en 2016 a permis de verser un intéressement aux
salariés de l’entreprise sur chacun des 3 exercices (2016, 2017 et 2018) en raison de
l’atteinte de résultats excédentaires suffisants.
L’amplitude des différentes sommes versées a été réduite grâce à une diminution
successive de l’influence du niveau de rémunération annuelle pour chaque calcul individuel
d’intéressement. Nous pensons qu’il faut poursuivre dans ce sens et il s’agit de notre
première revendication.
Néanmoins, nous constatons avec regret que le volume d’intéressement global n’est pas
proportionnel aux efforts réalisés par les salariés et est assez éloigné des objectifs et du
quotidien de notre personnel. Par exemple : après une année de production 2018
exceptionnellement positive et soulignée en tous lieux, l’intéressement qui sera versé après
l’Assemblée Générale des sociétaires du 22 juin 2019 sera significativement inférieur à celui
de l’exercice 2017 !
L’engagement tardif des négociations peut être expliqué notamment par le remplacement
récent du DRH. Pourtant, ceci impose une contrainte de signature rapide d’un nouvel
accord (avant fin juin 2019) et donc l’impossibilité de revoir en profondeur les dispositions
de l’accord de 2016. Dès l’ouverture des négociations toutes les parties étaient d’accord sur
ce point : les modifications que nous pourrons apporter seront donc mineures.
II. NOS REVENDICATIONS INITIALES

Après avoir réclamé les chiffres que nous avons obtenus, nous avons discuté des modalités
de suivi de l’accord (ce sera le CSE qui sera informé et non le CE), d’information du
personnel et des conséquences de la loi Pacte sur le montant maximum d’intéressement à
verser…
Nous avons réclamé de remplacer les nombres 0,25 et 0,75 respectivement par 0,20 et
0,80 dans la formule de calcul de répartition contenue dans l’article 5.
Cette revendication a obtenu le soutien des deux autres organisations syndicales et
semblait aussi trouver un écho favorable coté direction.
III. SEUIL DE TAUX DE SOLVABILITE MINIMAL et suite de la négociation
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Au cours de la deuxième réunion (6 juin 2019), le DRH a avancé le projet d’ajouter un
article indiquant que l’intéressement ne pourrait être versé qu’à la condition que le taux de
Solvabilité 2 dépasse un certain niveau (120% ?).
FO comprend que la direction envisage d’instaurer un « non déclenchement » de
l’intéressement en cas de situation critique, afin de disposer d’un nouveau levier permettant
de redresser la solvabilité et sécuriser la situation financière de la Mutuelle.
Avant que cette nouveauté ne soit confirmée FO pose plusieurs questions et présente de
nouvelles revendications :
A. QUESTIONS :

• Comment la direction justifie t’elle le choix d’un seuil à 120 % (calculs, obligations
légales ou fixation empirique) ?
• Quelle est la situation de solvabilité actuelle ?
• Quelle est la trajectoire définie par la direction ?
A fin 2018 le taux avait chuté de 166 à 132 % mais un redressement était évoqué pour
2019. FO demande à la direction d’être particulièrement transparente sur les facteurs qui
pourraient de nouveau faire décrocher cet indicateur important : évolution du chiffre
d’affaires, de la sinistralité, fluctuation des marchés financiers, financements des projets
importants de l’entreprise…
Dans quelle mesure la direction estime t’elle que les salariés disposent de leviers
permettant de contribuer à redresser notre solvabilité ?
Pour nous il s’agit de l’essence même d’un bon accord d’intéressement ! Relier le travail
réalisé et l’engagement quotidien de chacun aux montants qui seront versés l’année
suivante.
FO rappelle que les principaux facteurs qui ont fait chuter le ratio ces dernières années sont
le financement du projet Oxygène et l’évolution des marchés financiers.
•

B. REVENDICATIONS FO

Plan A : ne pas ajouter de seuil de déclenchement de l’intéressement lié au taux de
solvabilité car, à leur niveau, les bénéficiaires n’ont pas directement d’influence sur la
solvabilité de la Mutuelle.
Plan B : si un seuil de solvabilité à 120 % est imposé et que ce taux est correctement
expliqué par la direction, voici les nouvelles revendications FO :
• 1er cas : le taux de solvabilité 2 de l’exercice N est inférieur à 120% :
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o 50% de l’enveloppe globale d’intéressement (calculs de l’article 4) sont
versés aux salariés au cours de l’année N+1
o les 50% restants sont bloqués durant un exercice et versés au
personnel l’année suivante (N+2) en cas retour à un taux de solvabilité
de l’année N+1 supérieur à 120%
• 2eme cas : le taux de solvabilité dépasse les 120 % :
L’enveloppe globale d’intéressement est abondée en fonction du niveau de dépassement de
ce seuil.
Exemple : pour un taux de solvabilité 2 de 132%, l’enveloppe répartie entre les
bénéficiaires serait augmentée de 12% (132 – 120).
IG (article 5) = EG (calculée à l’article 4) X 112 %
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