
 
 

 
  23 juin 2014 

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

droits et intérêts des salariés de SYSTRA. Merci pour votre confiance 

Merci à vous tous, sans qui rien ne serait possible… 
 

Votre mobilisation spontanée du jeudi 19 juin nous a fait chaud au cœur ! Vous 

étiez environ 300 et beaucoup n’étaient pas au courant de ce regroupement. 

En effet, grâce à cette action, un message de mécontentement collectif et sans 

couleur syndicale a pu être transmis à la Direction et au Conseil de Surveillance. 

Cependant, nos 3 syndicats continuent de se battre à vos côtés pour que la 

Direction fasse un geste envers les salariés par rapport au montant de 

l’intéressement versé au titre de l’année 2013. Vous méritez au moins une 

explication claire et cohérente sur ce montant en contradiction avec les bons 

résultats affichés sur tous les murs de SYSTRA… 

La Direction s’est engagée à y répondre rapidement en rencontrant les 

organisations syndicales. Nous demandons une rencontre dès cette semaine ! 

Accord d’intéressement pour les 3 prochaines années 

Malgré un avis défavorable unanime rendu par le CE le 27 mai sur ce projet ; 

Malgré une déclaration rédigée par le secrétaire du CE et lue à ce même CE ; 

Cette même personne a finalement décidé, seule, de signer le texte, 

l’entérinant du même coup. 

Pour nous c’est inacceptable. 

Votre intéressement des 3 prochaines années est donc conditionné par 

l’atteinte d’au moins 95% du budget, sur lequel nous n’avons aucune prise ; il 

sera plafonné en cas de résultat exceptionnel.  

Dans tous les cas, les actionnaires, eux, se partageront la moitié du résultat net. 

Nous demandons désormais à la Direction d’ouvrir immédiatement des 

négociations sur un avenant à cet accord, qui doit permettre d’améliorer le 

texte existant et de faire bénéficier les salariés d’un intéressement digne de ce 

nom pour les trois prochaines années. Cet avenant sera l’occasion pour la 

Direction de montrer avec des actes qu’elle a bien reçu le message que les 

salariés lui ont adressé jeudi.  


