Redistribution 2018. Voilà ce qui nous attend !
Les résultats 2018 sont maintenant connus. C’est 7,5 % de ROA tout pile.
Conséquence, le premier niveau d’intéressement s’applique. Ce sera 350 € seulement !
Traid-Union avait anticipé ce maigre montant et demandé à la direction d’agir pour le bonifier, en jouant sur deux leviers à sa disposition :
1) Ouvrir des négociations pour mettre en place la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (prime Macron)
2) Demander au conseil d’administration l’octroi d’un sur-intéressement comme les années précédentes
Concernant la prime, les négociations ont commencé. La direction propose 500 € pour les salaires < 30 K€ brut annuel et 250 € pour les salaires compris entre
30 et 35 K€.
Tout cela est bien maigre, concerne trop peu de monde. Bref, insuffisant !
Fin des négociations, autour du 15 mars. Nous mettrons immédiatement en ligne le résultat sur notre nouveau site internet.
Que se passe-t-il si l’accord n’est pas signé ?
La direction peut mettre en œuvre la prime de manière unilatérale, sur les bases de ses propositions.
Concernant le sur-intéressement, il s’agit d’une décision du conseil d’administration et pas d’une négociation.
Notre représentante au conseil, également membre du comité des rémunérations, portera la nécessité d’octroyer un sur-intéressement significatif, à la mesure de
l’engagement de chacun dans son travail quotidien. Décision Avril 2019.
Voilà pour l’exercice 2018.
Concernant l’exercice 2019, l’accord actuel prévoit un déclenchement de l’intéressement à partir de 8% de ROA, ce qui de l’avis même de la direction
a peu de chance d’être atteint. A notre demande, des négociations vont s’ouvrir pour mettre en place des seuils plus en accord avec les perspectives
économiques de l’entreprise, afin de sauver l’intéressement au titre de l’exercice 2019.

Notre site internet a fait peau neuve ! Plus de rubriques, des vidéos, et bientôt un blog permettant de recueillir vos avis sur
tout un tas de sujets qui impactent notre vie professionnelle au quotidien.
Pour le découvrir et contribuer, rendez-vous ici : http://www.traid-union.org

