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Paris, le 30 mai 2017 

INTERESSEMENT : Perte moyenne de 

1 500 € sur les dispositifs d’épargne et 

d’abondement pour 2017 … 
 

La Direction veut-elle réellement un accord ?  
Détail ci-après : 

 

 

����  Intéressement moyen de base si 100% des critères sont atteints : 

Le montant de base l’intéressement était de 2 150 € dans l’accord précédent. La Direction 

propose qu’en fonction de l’état de santé financier du groupe, ce montant puisse être : 

• minoré jusqu’à 15 %, soit un montant de 1 828 € (sans doute dès 2017) 

• majoré jusqu’à 25%, soit un montant de 2 688 €  (très hypothétique pour 2018-19 !) 

En 2017, ce sera donc très probablement 322 € de perte moyenne ! 

 

����   Dernières propositions de la Direction sur les abondements :  

Près de 9 agents sur 10 placent leur intéressement sur les plans d’épargne PEG et/ou PERCO. 

Un agent sur deux épargne de manière volontaire (hors intéressement) sur ces plans. 

 
pour un net de : Aujourd’hui Demain Delta 

      

Intéressement 
1 828 € 

(base probable 

pour 2017) 

Tout à 75 % 
55 % jusqu’à 

700€, soit 385 € 

45 % au-delà, 

soit 508 € - 478  € 
1 371 € 893 € 

 

 
   

  

Versements volontaires 
sur PEG 

1 400 € 

Un taux 

unique à 50 %  

100% jusqu’à 100€ 

75% de 101 à 300€ 

25% de 301 à 700€  - 350  € 

Plafond 700 € Plafond 350 € 

Versements volontaires 
sur PERCO 

1 400 € 
Idem PEG Idem PEG  

- 350  € 
Plafond 700 € Plafond 350 € 

 

Après 3 réunions plénières, les propositions de la Direction sont toujours très en retrait de 

ce que pouvait attendre le Personnel, après un gel du SNB et des volumes de GF/NR très bas 

cette année. Ultime séance de négociation mercredi 7 juin…. vers une inflexion ? 


