
Accord d’intéressement 2021/2023  

Les Propositions CFDT 

La CFDT, force de propositions, a demandé à la Direction d’intégrer ses revendications afin de maintenir l’équilibre négocié dans le précédent accord d’intéresse-

ment. 

Pour cela, la CFDT préconise le maintien des boosters qui profitent à l’ensemble des salarié(e)s cadres et non cadres. La Direction souhaite les supprimer au 

profit d’un abondement plus important. La CFDT a rappelé que l’abondement ne profitait qu’à une partie des salarié(e)s. 

Seuls les mieux payés pourraient profiter d’un abondement total, creusant davantage les écarts de rémunération entre les salarié(e)s. 

 

 

Accord intéressement 2018-2020 Propositions de la CEIDF intéresse-

ment  2021-2023 

Propositions CFDT intéressement 2021-2023 

Calcul basé sur le Résultat Net (RN) : 
  
7% du RN : Jusqu’à 180 M€ sur un exercice 
donné. 
8% du RN : Supérieur à 180 M€ ou égal à 200 
M€. 
10% du RN : Supérieur à 200 M€ et inférieur ou 
égal à 220 M€. 
11% du RN : Pour la fraction supérieure à 220 
M€. 
  
  
Plafonné à 12% de la Masse Salariale. 
  

Calcul basé sur le Résultat Net (RN) : 
  
7% du RN : Jusqu’à 220 M€ sur un exercice donné. 
8% du RN : Supérieur à 220 M€ et inférieur ou égal 
à 240 M€. 
10% du RN : Supérieur à 240 M€ et inférieur ou 
égal à 260 M€. 
11% du RN : Pour la fraction supérieure à 260 M€. 
  
Plafond relevé à 13% de la Masse Salariale. 

Calcul basé sur le résultat Brut Exploitation (RBE) : 
Si toutefois cette demande n’était pas retenue : 
  
8% du RN : Jusqu’à 200 M€ sur un exercice donné. 
10% du RN : Supérieur à 200 M€ et inférieur ou égal à 220 M€. 
12% du RN : Supérieur à 220 M€ et inférieur ou égal à 240 M€. 
14% du RN : Pour la fraction supérieure à 240 M€. 
  
Plafond relevé à 14% de la Masse Salariale. 
  

Boosters : 

 

-Complément versé de 500 000 € si le coeffi-

cient d’exploitation inf à 65%. 

-Complément versé de 500 000 € si le coeffi-
cient d’exploitation inf à 63%. 

  
  
  
  

 Suppression des Boosters 

  
 

Boosters :  

-Complément versé de 500 000 € si le coefficient d’exploitation inf à 61%. 

-Complément versé de 750 000 € si le coefficient d’exploitation inf à 60%. 

-Complément versé de 1 M€ si le coefficient d’exploitation inf à 59%. 



Pour la CFDT, le niveau des résultats attendus par la Direction est très élevé et sera de plus en plus difficile à atteindre. Cette difficulté est amplifiée par la baisse des ef-

fectifs à laquelle s’ajoute la pression de plus en plus importante exercée sur les salarié(e)s ! 

La situation pandémique peut entraîner une crise économique. Il est actuellement impossible de prédire l’avenir. La projection faite par la Direction reste très aléatoire alors que 

dans le même temps, la CEIDF a triplé le coût du risque bien qu’elle pense que l’avenir est serein et que les résultats vont continuer à progresser ! 

La CFDT apporte des propositions réalistes, négocie et signe des accords au profit de l’ensemble des salarié(e)s. Le nouvel accord d’intéressement doit rester dans cette logique.  

La CFDT défendra toujours l’intérêt général au profit du plus grand nombre contre l’intérêt particulier au profit d’une minorité ! 

 

 

  
-Dans l’hypothèse où, au terme d’un exercice donné, le 
résultat net tel que précisé ci-dessus atteint 220 M€, un 
complément d’intéressement d’une valeur de 500 000 € 
est versé en sus de l’intéressement prévu à l’article 4.1.1 
du présent accord. 
  
-Dans l’hypothèse où, au terme d’un exercice donné, le 
résultat net tel que précisé ci-dessus atteint 240 M€, un 
complément d’intéressement d’une valeur de 500 000 € 
est versé en sus de l’intéressement prévu à l’article 4.1.1 
du présent accord. 
  
-Booster activable et cumulable qu’une fois sur la durée 
de l’accord. 

  
  
  
  
  
  
  

  
Suppression des Boosters 

  
  
  
 
  
  

  

  
- Dans l’hypothèse où, au terme d’un exercice donné, le résultat 
net tel que précisé ci-dessus atteint 240 M€, un complément 
d’intéressement d’une valeur de 500 000 € est versé en sus de 
l’intéressement prévu à l’article 4.1.1 du présent accord. 
  
- Dans l’hypothèse où, au terme d’un exercice donné, le résultat 
net tel que précisé ci-dessus atteint 260 M€, un complément 
d’intéressement d’une valeur de 750 000 € est versé en sus de 
l’intéressement prévu à l’article 4.1.1 du présent accord. 
  
- Dans l’hypothèse où, au terme d’un exercice donné, le résultat 
net tel que précisé ci-dessus atteint 280 M€, un complément 
d’intéressement d’une valeur de 1 M€ est versé en sus de l’inté-
ressement prévu à l’article 4.1.1 du présent accord. 
  
- Booster activable sur tous les exercices de la durée de 
l’accord. 
  

-Une partie de l’intéressement, égale à 45 % de son 
montant global, et répartie proportionnellement à la durée 
de présence effective dans l’entreprise au cours de 
l’exercice considéré. 
  
-Une partie de l’intéressement, égale à 55% de son mon-
tant global, est répartie proportionnellement aux salaires 
bruts perçus par chaque bénéficiaire au cours de l’exer-
cice considéré. 

  
  
  
  

Ne change pas 

- Une partie de l’intéressement, égale à 50 % de son montant 
global, et répartie proportionnellement à la durée de présence 
effective dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré. 
  
- Une partie de l’intéressement, égale à 50 % de son montant 
global, est répartie proportionnellement aux salaires bruts per-
çus par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré. 

Abondement (voir PEE) Amélioration du dispositif d’abondement avec la 
pérennisation de l’abondement pour la souscription 
de part sociale. 

A négocier dans le cadre du PEE et non de l’intéressement. 


