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POUR Y VOIR + +CLAIR 

Vous représenter autrement 

http://www.traid-union.org/ 

Intéressement 2019 préservé. Mission accomplie ! 
 
Suite à des prévisions économiques revues à la baisse par la direction, il convenait d’aménager 
l’accord d’intéressement, au risque de ne rien avoir pour 2019 et 2020. 
Traid-Union a donc demandé l’ouverture de négociations, fait des propositions et obtenu les 
améliorations suivantes : 
 

 Abaissement du premier seuil de distribution à 7% au lieu de 8% dans l’accord initial 

 Augmentation du montant versé à 500 € au lieu de 350 € au seuil de 7,5 %, qui est le 
minimum de résultat attendu pour 2019 par la direction. 

 
Même si nous sommes conscients que ces montants de redistribution restent insuffisants, le 
nouvel accord, tout en conservant un caractère aléatoire, permet de sécuriser le versement d’un 
intéressement au titre de 2019 et 2020 et ouvre également la possibilité de négocier un sur-
intéressement comme nous l’obtenons depuis plusieurs années. 
C’est pourquoi nous avons signé, toujours soucieux de permettre toutes formes d’avancées pour 
les salariés.  
 
Et pourtant certains syndicats n’en n’ont pas voulu ! 
 
En effet la CFDT et Solidaires Informatiques ont refusé de signer pour ce qu’ils qualifient de 
‘miettes’. Pour Traid-Union 500€ d’intéressement et la possibilité de négocier un sur-
intéressement ne sont certainement pas des miettes ! 
 
Heureusement on peut avancer sans eux ! 
 

News des filiales – Une stratégie industrielle qui pose question … chez SBS 
 
Les salariés s’interrogent sur la stratégie industrielle de SBS dans un contexte où deux solutions, 
dont une en cours d’achat (SAB), seront concurrentes, frontalement, sur des marchés identiques. 
D’autant plus surprenant - pour le moins - quand on connait les énormes difficultés rencontrées 
avec une entreprise, récemment achetée, sur des solutions de crédit-bail … 
Doit-on alors voir un lien de causalité et s’alarmer face à la hausse importante des Ruptures 
Conventionnelles et autres licenciements ? Vos représentants Traid-Union restent 
particulièrement vigilants sur les conditions des éventuels départs. 
 

Ce mois-ci sur notre site ! 
Notre série de vidéos de présentation de Traid-Union continue. 
Ce mois–ci découvrez notre bilan pour la mandature qui s’achève. 
C’est par ici : http://www.traid-union.org/nos-videos/ 

Retrouvez-nous également sur Facebook et Linkedin et réagissez aux sujets de notre blog. 

 

Bonnes vacances aux juilletistes 

http://www.traid-union.org/
http://www.traid-union.org/nos-videos/

