
 

 

NEGOCIATION DE L’ENVELOPPE D’INTERESSEMENT 2018 – 2020 
 

LES EXPLICATIONS CHIFFREES DU SNECA 
 

         

 

 

A l’attention de l’ensemble des salariés 

 

Tous les 3 ans, arrive à la table des négociations entre la direction et les syndicats, l’accord d’intéressement. Cet accord est basé 

sur des éléments aléatoires et ne s’applique que s’il y signature des 2 parties. Autrement dit, sans signature … pas 

d’intéressement. 

 

Les 2 parties ont donc tout intérêt à trouver une position commune, issue de la négociation, qui par essence, est bien le 

rapprochement de 2 statuts différents au départ. 

 

 

Données chiffrées sur la période précédente (2015 -2017) 

 

 2015 2016 2017 TOTAL 

Résultat net  67,0 M€ 67.1 M€ 67.2 M€ 201.3M€ 

Intéressement versé 8.880 M€ 8.450 M€ 8.200 M€ 25.530 M€ 

% 13.25% 12.60% 12.20% 12.68% 

 

Données chiffrées prévisionnelles pour la période à venir (2018 – 2020) 

 

 2018 2019 2020 TOTAL 

Résultat net  67,25 M€ 67.267 M€ 67.307 M€ 201.824M€ 

Intéressement prévisionnel (hors 

booster) 
8.1 M€ 8.1 M€ 8.1 M€ 24.3 M€ 

% 12.04% 12.04% 12.03% 12.04% 
Chiffres fournis par la direction 

 

La différence potentielle entre les 2 accords pour obtenir une enveloppe stable (12.68% du RN) est de 1.291 M€ sur les 3 ans. En 

l’état, le manque à gagner prévisionnel est de 430 K€/an… 

 

L’enveloppe complémentaire (booster) proposée est conditionnée à l’atteinte d’un taux de sociétaire fixé à 68% à chaque 31 

décembre. A noter que ce chiffre de 68% est supérieur aux ambitions du PMT 2018 (fixé à 66.6%), sans que la direction apporte 

de justification. 

 

Si ce taux est atteint ou conservé, alors un montant de 400 K€/an viendra compléter l’enveloppe initiale.  

 

Au 31/12/2017, le taux de sociétariat est de 62.28%. Pour arriver au 68%, cela se traduit par une augmentation nette de 25 000 

nouveaux sociétaires au 31/12/2018.  

Depuis le début de l’année, le rythme de progression est d’environ 1 000 sociétaires par mois. Autrement dit, c’est près de 19 000 

nouveaux sociétaires à « enrôler » avant la fin de l’année… Cette charge de travail supplémentaire reposant uniquement sur la 

force de vente. 

 

 



 
Ces éléments factuels étant posés, le SNECA a proposé, dans le cadre de la négociation, une autre formule de calcul, sans booster, 

permettant d’atteindre sur 2018-2020 le même niveau prévisionnel que celui de la période 2015-2017, soit 12.68% du RN 

(25,59 M€ sur 3 ans) .  

 

Notre seule exigence étant de ne pas demander plus, mais de ne pas avoir moins. 

 

La direction a rejeté en bloc notre proposition et a purement et simplement imposé la sienne. Alors que nous pensions former 

consensus auprès des autres syndicats, notre démarche n’a pas été suivie. Dont acte. 

 

Pour finir, la direction, sans autre forme de procédé, a envoyé aux syndicats le projet d’accord pour signature. Une curieuse façon 

de négocier, à l’image du dialogue social de notre entreprise. 

 

 

Après avoir interrogé l’ensemble de nos adhérents pour recueillir leur avis, nous avons décidé, en fonction des éléments factuels 

présentés et de la lecture que nous en faisons à travers cette communication, de signer cet accord. 

 

 

Tout au long de ce dossier, et des dossiers précédents, notamment la réorganisation du réseau, nous avons informé les salariés, 

apporté des explications et parfois du soutien. C’est parce que nous avons des valeurs d’humanisme, de responsabilité et de 

professionnalisme que nous nous battons pour que notre entreprise prospère en s’appuyant sur sa première richesse : nous, les 

salariés. 

 

Nous restons mobilisés pour défendre nos valeurs, nos adhérents et plus largement l’ensemble des salariés pour la période à 

venir. Notre syndicat revendique la discussion et les échanges plutôt que l’opposition systématique. Mais pour discuter, il faut 

être au moins 2 à le vouloir … 

 

 

Bon courage à tous.  
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