
Comité d’Entreprise du 30 mars 2018 
 

Déclaration de la CFDT CEHDF 
 
 

Information et consultation sur le projet de versement d’un supplément 
d’intéressement au titre de l’exercice clos 2017. 

    

La Direction nous informe et nous consulte aujourd’hui sur le projet d’un versement 
supplémentaire d’intéressement au titre de l’année 2017. 
  
Ce supplément d’intéressement serait d’un montant d’environs 2M€, permettant de porter 
l’enveloppe globale à 16M€. 
La CFDT se réjouit que ce supplément soit versé de façon égalitaire, puisque c’est une de nos 
revendications depuis plusieurs années. 
  

Toutefois, la CFDT a adressé un courrier à Monsieur DENIZOT, Président du Directoire de la 
CEHDF, lui demandant de porter ce  supplément d’intéressement au montant total potentiel de 
l’enveloppe estimé à 16,58M€. 
  
Ce montant complémentaire  de 580KE ne nous semblait ni incongru, ni indécent, mais une simple 
reconnaissance pour tout le personnel de la CE HDF du travail réalisé dans un contexte plus que 
bousculé par la fusion. 
  
Une réponse négative nous est parvenue par l’intermédiaire de Madame GOEURY. 
 

Quelle outrecuidance, nous osons comparer les montants d’intéressement et participation d’une 
année sur l’autre et nous nous permettons d’utiliser le  supplément d’intéressement comme 
variable de compensation ! 

  
Là où la situation est ubuesque, est que pour environ 580K€ pour plus de 3200 salariés la 
réponse est NON, alors que dans le cadre de la fusion  les membres du Directoire ont touché une 
prime individuelle allant de 15k€ à 30k€, et qu’une prime de 1,1 million d’euros a récompensé 
quelques 280 collègues fortement impactés et investis dans la mise en place et l’accompagnement 
de la fusion ! 

  
La CFDT remercie Monsieur DENIZOT, par l’intermédiaire de Madame GOUERY, de toute 

l’attention et de l’estime qu’il a porté à la demande faite par la CFDT pour tout  le personnel de 
la CE HDF. 
  

Vous savez pouvoir compter sur nous ! 

  

Vos élus et représentants CFDT au comité d’entreprise 
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Tonino PACHECO, Yoan MEURANT, Mickaël SOYEUX, Jean FOURDRIGNIER. 


