
 

Intéressement 2018 : 
Le tour de passe-passe ! 

 
 
Nous avons enfin eu les chiffres concernant l’intéressement, la participation et la PV 
pour 2018.Tous en berne !!! 
Participation 0€, intéressement 8,9M€, Part variable 7,3% pour le Réseau et 
3.65% pour le Siège. 

 
En octobre 2018, la projection (sous réserve) de l’intéressement 2018 faisait apparaître un montant 
d’intéressement potentiel de 11,9M€ avec un taux d’atteinte de 76.35% pour une enveloppe de 
15,6 M€. 
Bizarrement, depuis octobre, malgré les demandes répétées des élus au Comité d’Entreprise, la 
prime Macron étant passée par là pour environ 3,3M€, impossible d’avoir connaissance des 
montants d’intéressement de participation et de part variable !!! 
 
Enfin, le 9 avril, après de laborieux calculs, le verdict tombe : 
L’enveloppe distribuable reste la même, mais le taux de déclenchement passe à 58,98% pour un 
montant de 8,9M€. 
On perd donc au passage 3 millions d’euros, dont le montant ressemble étrangement à la prime 
Macron. 
 
Mais, rassurons-nous, la Direction dans sa grande bonté nous accorde un supplément de 3,1M€. 
 
Le compte est bon pour la Direction, et la prime Macron neutralisée:  

12M€ (intéressement et supplément) 
+3,3M€ (prime Macron) 

 
= 15,3M€ équivalent à l’enveloppe  

 
Le jeu de dupe s’arrêtera-t-il là ? La Direction réfléchit encore sur la 
répartition du supplément : égalitaire comme les années précédentes, la 
prime Macron ayant déjà joué ce rôle, ou pas ? 
 
Nous ne sommes pas crédules face aux tentatives de culpabilisation que 

tente vainement de faire passer la Direction par le martèlement continu de « nous sommes en 
récession, il faut faire attention et baisser les charges... ». 
 
La part variable des membres du Directoire n’ayant pas baissé pour 2018, nous demandons 
que le montant de l’enveloppe d’intéressement soit totalement distribué. 
  
Les Délégués Syndicaux CFDT CEHDF 
Nathalie HEYSEN, Philippe LEFEVRE, Magali BOITEL, Benoît BAUDRY, Muriel LEGRAND, 
Tonino PACHECO, Yoan MEURANT, Mickaël SOYEUX, Michel FORTEZ. 
 
 
Vous avez une question, n’hésitez pas à nous contacter : cfdt.cehdf@gmail.com 
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