Négociation Intéressement
Technique
( Prime trimestrielle )
Issoire, le 23 Mars 2021

En préambule de cette nouvelle réunion de négociation, FO a réclamé le versement de 1000€
de prime (nouvelle prime macron) à l’ensemble des salariés, au titre de complément
d’intéressement au vue des résultats 2020, mais surtout justifié par l’ensemble des efforts faits
par le personnel depuis le début de la crise.
La direction a été claire sur le sujet, il n’y aura pas de prime macron, l’entreprise devant protéger
sa trésorerie, et les salariés étant récompensés de leurs efforts par l’intéressement.
Ce qui nous laisse dubitatif, au vue des propositions faites en réunion sur l’intéressement
trimestrielle.
FO a revendiqué pour la partie technique, nombre de bornage et de proposition, qui par rapport
à une simulation sur 2 mois, aurait permis un versement de 715€. Ce montant prenait en compte
la réalité économique de l’entreprise et aurait permis un juste retour aux salariés.
Après de nombreuses discussions avec la direction, et une suspension de séance celle-ci nous a
présenté une dernière simulation à 599 € sur les 2 premiers mois.
Pour FO, bien que cette proposition semble séduisante, il en manque !!!
Pour FO, il reste encore une faible marge de négociation et la direction devra mettre un peu plus
la main à la poche. Si l’entreprise cherche à faire des performances, ce sont bien les salariés qui
font ces efforts. Nos revendications sont justes, et au-delà des 2 premiers mois de l’année,
intègre une perspective d’amélioration sur l’ensemble de l’année. L’engagement des salariés
passent par une véritable reconnaissance … même par l’intéressement !!!

Sous l’impulsion de FO, la direction fixe une dernière
réunion de négociation le 20 Avril, qui en cas de signature
permettra un versement pour le 1er trimestre courant Mai…
La direction n’a pas d’autre choix que de proposer un accord
valorisant les efforts fournis par les salariés.
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