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Le sujet d’actualité de ce printemps en matière sociale, c’est celui de l’intéressement. 

 

L’arrivée de notre nouveau Directeur Général au 1er janvier et son envie affichée de mieux partager la valeur créée par l’entreprise (et donc notamment par les salariés) 

nous ont séduit. 

D’autant plus que chez SUD, on l’affirme depuis bien longtemps : l’accord contracté en 2014 par la Direction de l’époque et les deux autres syndicats (SNECA et CFDT) est 

pénalisant pour les salariés. 

La communication générale sur le sujet envoyée il y a quelques jours a suscité de votre part quelques interrogations, ce qui est bien légitime. 

 

Nous souhaitons donc vous donner toutes les informations sur le sujet afin que vous puissiez mieux comprendre nos revendications. 

Vous trouverez donc dans les pages qui suivent :  

 

 le rappel de l’accord actuel et ses modalités d’application pour 2019 

 

 les propositions de la Direction au terme de la séance de négociation de mai pour un avenant à l’accord actuel 

 

 notre analyse et les revendications que nous continuons à porter 

 

Vous pourrez constater que les demandes que nous portons sont légitimes et fondées et tout comme notre Directeur Général nous continuons « à croire dans notre capa-

cité à faire évoluer l’accord d’intéressement actuel en cohérence avec les enjeux de l’entreprise » et en répondant aux attentes fortes des salariés sur le sujet. 



Pour rappel, la formule de calcul de l’accord actuel est la suivante:  

 

Intéressement = 5,20% x (RBI - CDR) + « Bonus » IRC 

 

  

 Vague 1  

(avril) 

Vague 2  

(novembre) 

Note  

retenue 

Evolution de 

l’indice 

« Bonus » 

versé 

2017 7,41 7,52 7,46 + 0,01 pt 280 000 € 

2018 7,44 7,41 7,43 - 0,03 pts 0 € 

2019 7,65 ? ? ? ? 

« Bonus » IRC  

280 000 euros versés à chaque fois que l’indice augmente de 0,01 pt 

Note de référence 2016 = 7,45 

Le RBI est le Résultat Brut d’Exploitation (PNB-Charges) au-

quel on ajoute l’enveloppe globale d’épargne salariale 

Le CDR est le coût du risque dont le niveau est très faible 

actuellement. 

Le « bonus » IRC est la moyenne des 2 vagues annuelles de l’indice de recommandation client 

(mesurée en avril et novembre) 

Ce « bonus » IRC est plafonné à 0,21 points sur les 3 ans (2017/2018/2019) soit 5 880 000 €. 

280 000 € ont été versés en 2017 et 0 € en 2018 (voir tableau ci-dessous) 

En l’absence de « bonus » IRC (on l’a vu en 2018), l’enveloppe qui sera ver-

sée en 2020 au titre de cette année, variera de 8 à 9 M€ selon le niveau du 

coût du risque. 

A ce montant minimal, peut s’ajouter un bonus IRC (compris entre 0 et 

5,6M€) 

La première vague 2019 est très bonne ( + 0,22pts) et laisse entrevoir un 

potentiel de « bonus » de 5,6M€ mais à condition que la 2ème vague con-

firme ce résultat… (voir tableau) 

Concernant cet accord, la position de SUD est claire : nous n’en voulons pas ! 

Nous avons refusé de signer cet accord dés 2014 car ce soit disant « bonus » 

IRC avait été créé en venant ponctionner l’enveloppe liée au résultat. 

Nous avions clairement identifié dés le départ que, les arbres ne montant pas au ciel, tôt ou tard, les salariés seraient pénalisés. 

C’est pourquoi, lorsque notre nouveau DG a affiché son souhait de rénover cet accord avant même qu’il n’arrive au terme (il reste une année) nous avons dit « banco » ! 

 



La Direction après 2 séances de négociations en avril et mai est arrivée à la proposition suivante :  

 

Intéressement = 12% Résultat Net + « Bonus IRC Stratégique » + « Bonus Conquête » + « Bonus DAV Actifs » 

Les détails concernant les « bonus » sont les suivants : 

Evolution de l’IRC Stratégique Part Montant du bonus versé en € 

IRC Négatif 0  

IRC entre 0 et 1 pt 500 000 

IRC entre 1 et 2 pts 750 000 

IRC supérieur à 2 pts 1 000 000 

« Bonus » IRC Stratégique Historique IRC stratégique depuis 2012 : 

Nouveaux clients en brut Montant du bonus versé en € 

Moins de 45 000 0  

45 000 < …. < 50 000 250 000 

50 000 < …. < 55 000 500 000 

55 000 < …. < 60 000 750 000 

Plus de 60 000 1 000 000 

« Bonus » Conquête 

Nouveaux DAV actifs Montant du bonus versé en € 

Moins de 9 500 0  

9 500 < …. < 10 500 250 000 

10 500 < …. < 11 500 500 000 

11 500 < …. < 12 500 750 000 

Plus de 12 500 1 000 000 

« Bonus » DAV Actifs 

Historique résultats 

conquête: 

 

2016 : 39 318 

2017 : 35 610 

2018 : 34 743 



Lors des 2 séances de négociation nous avons porté la demande d’avoir un accord simple et lisible pour les salariés : 13,66% du résultat net. 

Ce chiffre n’a pas été sorti du chapeau : il s’agissait de la moyenne constatée dans les Caisses Régionales en 2017. 

Nous avons d’ailleurs affiné nos calculs en épluchant les rapports financiers de toutes les CRs de 2018 : en moyenne les CRs affichent un « partage de valeur » de 

13,12%  (voir cartographie ci-dessous). 

Pour rappel en Atlantique Vendée, ce taux était de 9,31% en 2017 et 7,97% en 2018. Un vrai scandale ! 

 

 S’agissant de la mise en place des « bonus » : SUD hésite fortement car nous con-

sidérons que l’intéressement doit porter sur des indicateurs financiers. Pour les bo-

nus présentés, nous pensons que cela relève plutôt de la REC. Mais comme nous 

savons aussi que le développement du fonds de commerce et la satisfaction client 

sont chers aux yeux de notre nouveau Directeur Général, nous avons accepté le 

principe à condition que le % assit sur le résultat net soit suffisant. Un bonus doit 

rester un bonus et ne pas ponctionner la part garantie. 

 Surtout que lorsque l’on regarde de près, ces bonus sont difficilement atteignables 

 

 S’agissant de la part garantie : la Direction a proposé 12% du résultat net lors de la 

dernière séance de négociation mais nous estimons qu’eu égard aux deux dernières 

années, les salariés sont en droit d’espérer un peu plus. En effet, si on regarde la 

moyenne des CRs en 2017, il a manqué 4M€ d’enveloppe en Atlantique-Vendée ; et 

en 2018 il a manqué 5M€. Soit un total de 9M€ en 2 ans. 

 Nous ne sommes pas en train de réclamer les 9M€ non perçus mais nous estimons 

 que la CR a les moyens d’améliorer sa proposition; surtout que l’avenant ne va 

 s’appliquer qu’une année. 

Pour résumer : nous ne voulons plus de l’accord actuel très pénalisant et nous 

sommes légitimes à demander un partage de valeur plus juste car à nos yeux 

un salarié du CAAV ne vaut pas moins qu’un autre salarié d Aquitaine, de Bre-

tagne, d’Anjou-Maine ou de Paca.  

Nous gardons l’espoir d’être entendus, nous ne souhaitons pas brader votre 

intéressement. 


