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Partage de la valeur ajoutée : le compte n’y est vraiment pas ! 
Les chiffres définitifs pour 2020 sont tombés. 

 Chiffre d’affaires en retrait de 3,9 % à 4 263 M€ 
 ROA à 7% contre 8% en 2019 
 Résultat net à 107 M€ contre 160 en 2019 
 Une baisse de l’endettement de 17%. 

L’entreprise va bien et sort même renforcée de cette année si difficile. 
 
Traid-Union ne peut que se féliciter de tels chiffres dans le contexte de la pandémie et de la 
cyber-attaque qui selon la direction auraient couté 10 points de croissance et 0,2 point de ROA. 
 

Et tout ça grâce à qui ?  
Grâce à votre formidable capacité d’adaptation au télétravail massif qui a fait ses preuves et aux 
nombreux efforts qui vous ont été demandés tout au long de l’année. Les salariés ont répondu 
présents et sont les premiers acteurs de ces résultats. 
 

Pour quelles retombées ? 
Vous êtes nombreux à nous dire votre déception à l’issue du cycle d’augmentations/promotions 
de janvier. 
La direction a serré la vis, argumentant d’une faible visibilité sur 2021.  
Côté intéressement, à ce niveau de ROA (7%), ce sera 350 € bruts. 
Traid-Union a alerté sur le fort mécontentement ambiant et le risque de démotivation qui 
pourrait en découler.  
Le marché de l’emploi restant malgré tout assez actif l’envie d’aller voir ailleurs n’est pas non 
plus à exclure. 
 

La direction doit rectifier le tir ! 
 En corrigeant d’ores et dejà les ‘oublis’ les plus flagrants 
 En mettant le paquet sur le cycle de juillet 
 En accordant un sur-intéressement minimum de 200 €, 

soit un total intéressement + sur-intéressement au-delà 
du seuil symbolique de 500 € nets 

 En relançant dès 2021 le plan d’actionnariat salarié We share. 
 

Traid-Union interviendra à tous les niveaux de négociations de 
l’entreprise et y compris auprès du Conseil d’Administration pour que 
les efforts consentis soient correctement récompensés ! 
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D’autant plus que les perspectives 2021 sont 
bonnes ! 
Après un premier trimestre 2021 annoncé en décroissance le 
budget 2021 prévoit un CA en croissance organique de 4 à 5 % et  
un ROA entre 7,5 et 8 %. 

Bref, un retour à l’avant crise. 

Télétravail, la direction tergiverse. Traid-Union veut négocier ! 
Le télétravail ça marche pour l’entreprise et c’est bon pour les salariés. 
Gagnant-Gagnant ! On aime ! 
S’abritant derrière le télétravail sanitaire, la direction repousse l’ouverture des négociations sur 
le télétravail ‘ordinaire’ qui s’appliquera dès le retour à la normale que tout le monde espère. 
Ce sera alors 1 jour de télétravail par semaine pas un de plus. 

Insuffisant pour Traid-Union qui demande la possibilité de télétravailler jusqu’à 3 jours par 

semaine. Il est grand temps d’en parler, le télétravail devenant un différenciant majeur 

pour recruter et fidéliser les salariés, et une composante fondamentale de la qualité de vie au 
travail. 

Immobilier francilien 
Avons-nous toute Lattitude ? 

Environ un an avant l’emménagement, une délégation 
d’élus casqués et bottés s'est rendue sur le chantier. 
Accompagnés du promoteur, nous avons pu visiter 
certains espaces en cours d'aménagement, même si 
nous sommes encore loin des finitions. 
L'avantage d'être entre boulevard circulaire et voie 
ferrée tient dans l'éloignement du vis-à-vis et les locaux 
promettent d'être 

lumineux. Quant à  l'isolation phonique, ellenous a semblé 
particulièrement soignée malgré la faible circulation des voitures 
et des trains. Est-ce suffisant ? 
Repas cuisinés sur place (avec des ingrédients de saison et locaux 
– sic !), l'organisation des espaces de restauration promet d'être 
innovante, offrant un choix permettant à chacun de déjeuner 
dans le respect de ses habitudes alimentaires. 
Pour résumer, le projet immobilier semble ambitieux et nous 
continuerons de vous tenir informés de l'avancement, 
notamment pour la gestion du stationnement auto/moto/vélo, 
des douches … bref, de tous les sujets qui « grattent » … dès que 
nous y verrons plus clair … 
N'hésitez pas à nous faire part de vos attentes en écrivant à 
contact@traid-union.org. 
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