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SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT : 
  
Devant le montant jugé insuffisant de notre intéressement, les 
organisations syndicales signataires de l’accord (CFDT et CFE-
CGC) ont demandé l’ouverture d’une négociation pour l’obtention 
d’un supplément d’intéressement à notre CEO Jean-Marc Chéry. 
Ce dernier a, par courrier aux organisations syndicales en date 
du 31 Mars 2020, donné son feu vert pour l’ouverture de 
nouvelles négociations. 
 
 

 

La CFDT et la CFE-CGC sont tombées d’accord avec la direction, le 8 Avril 2020, pour une 
rallonge budgétaire de 3,7 Millions d’Euros, malgré des résultats d’Operating Income en 
baisse par rapport à l’année dernière. Nous obtenons ainsi un budget de complément 
d’intéressement supérieur à celui octroyé en 2019. 
 

SALAIRE ANNUEL 

DE REFERENCE 

BRUT EN EURO 

INTERESSEMENT 

BRUT 

INTERESSEMENT + 

ABONDEMENT 

SUPPLEMENT 

D’INTERESSEMENT 

INTERESSEMENT + 

ABONDEMENT + 

SUPPLEMENT 

Moins de 20.000 1044 € 1502 € 193 € 1695 € 
Entre 20 et 25.000 1159 € 1646 € 214 € 1860 € 
Entre 25 et 30.000 1242 € 1750 € 230 € 1980 € 
Entre 30 et 35.000 1319 € 1846 € 244 € 2090 € 
Entre 35 et 40.000 1397 € 1944 € 258 € 2202 € 
Entre 40 et 45.000 1477 € 2043 € 273 € 2316 € 
Entre 45 et 50.000 1557 € 2143 € 288 € 2430 € 
Entre 50 et 55.000 1638 € 2244 € 303 € 2547 € 
Entre 55 et 60.000 1720 € 2347 € 318 € 2665 € 
Entre 60 et 65.000 1800 € 2447 € 333 € 2780 € 

65.000 et plus 1864 € 2527 € 345 € 2872 € 
 

Dans cette période difficile pour les finances des salariés, 
nous avons pris le parti d’un supplément qui favorise la 
disponibilité rapide de cette somme. Ainsi, nous avons opté 
pour : 

 Une répartition équitable de ce supplément, 
conformément à la répartition de l’intéressement 
avec une part fixe et une part variable 

 Un supplément sans abondement pour augmenter la 
somme immédiatement disponible. 

 Un versement possible au plus tôt, soit début juillet. 
  

http://www.cfdtst.com/

