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Intéressement 2013 : ça va faire très mal… 
 

La Direction a présenté fin mai le montant global de l’intéressement que nous 

percevrons au titre de l’exercice 2013… Malgré ses discours dithyrambiques sur 

la situation de SYSTRA (amélioration des résultats du groupe), la réalité pour les 

salariés est tout autre !  

Au mois de juillet, nous nous partagerons une enveloppe ridicule de… 670 k€ ! 

En moyenne 300 à 400€ par personne ! C’est une baisse de 80% par rapport à 

l’an dernier, où l’enveloppe s’élevait à 3 300 k€… Honteux ! 

… et la Direction veut continuer jusqu’en 2016 !!! 
 

Pire encore, la Direction envisage de nous imposer une véritable cure 

d’austérité pour les 3 prochaines années. Elle fait pression sur les syndicats 

pour imposer un nouvel accord d’intéressement qui entérinerait des montants 

ridicules jusqu’en 2016 ! Au passage, elle souhaite même durcir les conditions 

de déclenchement de l’intéressement… une « année blanche » serait donc 

possible ! Comble de la provocation, et pourtant rigoureusement exact : entre 

les séances de négociations du 9 et du 18 avril, la Direction a divisé par 2 sa 

proposition ! Les négociations ne sont-elles pas faites, au contraire, pour 

améliorer un texte ??? 

Face à son cynisme, la Direction a trouvé un front syndical uni. Le CE a rendu 

un avis négatif à l’unanimité sur ce projet d’accord. Pourtant, il y a urgence ! 

Pour toucher un intéressement en juillet 2015 (au titre de l’exercice 2014), un 

accord doit être trouvé d’ici le 30 juin 2014. 

La CFDT, l’UNSA et la CFE-CGC, qui sont des syndicats constructifs et de 

dialogue, demandent à la Direction de rouvrir en urgence des négociations, 

pour parvenir à un accord digne de ce nom avant le 30 juin. Si elle refuse, la 

Direction devra assumer seule ce blocage et expliquer aux salariés l’absence 

d’intéressement l’an prochain. 
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Télétravail : il faut agir… et vite ! 
 

Après plusieurs mois de négociation, un projet d’accord sur le télétravail avait 

fini par émerger. La CFDT, l’UNSA et la CFE-CGC étaient prêts à signer cet 

accord. Il ne manquait plus que des étapes « légales » (avis du CHSCT, avis du 

CE et envoi à l’inspection du travail) pour que les salariés de SYSTRA puissent 

bénéficier, dès cet été, d’un accord d’entreprise sur le télétravail. 

Or une demande d’expertise du CHSCT sur ce texte est en train de tourner au 

fiasco. La justice a même été saisie… autant dire que la procédure devrait 

prendre des mois, voire des années… Le télétravail est tout simplement sur le 

point d’être enterré en bonne et due forme ! 

Pour nous, ceci est inacceptable ! De nombreux salariés de SYSTRA subissent 

des temps de transport extrêmement importants. La Direction s’était engagée 

à mettre en place le télétravail dans le cadre des mesures d’accompagnement. 

Elle doit prendre ses responsabilités ! Maintenant il faut agir… et vite ! 

Aussi, la CFDT, l’UNSA et la CFE-CGC demandent solennellement à la Direction 

de soumettre sans délais le projet d’accord à la signature des organisations 

syndicales. Nos 3 syndicats signeront ce texte, ce qui permettra une entrée en 

vigueur rapide… et de soulager les salariés de SYSTRA ! 

Faute de quoi, nous demanderons à la Direction d’organiser un référendum 

auprès de l’ensemble des salariés de SYSTRA. 

 

 

Les syndicats CFDT – UNSA – CFE-CGC sont unis et déterminés à 

défendre les droits et intérêts des salariés de SYSTRA. 

Merci pour votre confiance 


