
NÉGOCIATION INTÉRESSEMENT 

DISPARITION DE LA PARTICIPATION

Ce mardi 9 juin s’est déroulée la première véritable réunion de négociations à propos de la participation et de l’intéressement, financier et

Performance Opérationnelle. .Des discussions ont également été engagées autour du dispositif d’abondement qui devrait permettre de compenser la

disparition progressive d’Obliroc et du CCB.

Rappel : suite à la disparition du CCB du fait de l’adoption de la loi PACTE, la Direction a décidé de refondre entièrement le dispositif de rémunération

lié à la performance financière et opérationnelle de l’entreprise et de supprimer la formule de participation dérogatoire créée et améliorée depuis des

décennies par la CFDT.

LA DIRECTION DIT NE PAS VOULOIR FAIRE D’ÉCONOMIES ET A PROPOSÉ :

Ø Une formule à deux composantes (l’une basée sur l’EBE statutaire groupe, l’autre basée sur l’EBE statutaire ROQUETTE Frères)

Ø Un abondement afin de compenser la disparition progressive d’OBLIROC

Ø Un abondement sur les futurs revenus de la nouvelle formule en raison de la disparition du CCB

Ø Un IPO réformé.

POUR LA CFDT IL EST INCONTOURNABLE DE :

Ø Conserver les anciennes formules afin de créer un filet de sécurité

Ø Faire correspondre les abondements à l’identique de ce qu’auraient rapporté le CCB et Obliroc aux épargnants

Ø Répartir de l’intéressement tel que 50% forfaitaire et 50% proportionnel

Ø Neutraliser les effets exceptionnels (périmétriques, législatifs…)

Ø Neutraliser des absences liées au Covid-19 (ALD, garde d’enfants…).

POUR LA CFDT, LES PROPOSITIONS AVANCÉES PAR LA DIRECTION NE SONT PAS 
ACCEPTABLES EN L’ÉTAT. 

CLAIREMENT, AU-DELÀ DU MODE DE CALCUL DE L’ENVELOPPE DU FUTUR INTÉRESSEMENT, 
LA COMPENSATION DU DISPOSITIF CCB DEVRA RÉPONDRE AUX ATTENTES DES SALARIÉ.E.S.

Lestrem, le 10 juin 2020
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La CFDT a proposé deux nouvelles formules basées sur EBE 50% Roquette Frères + EBE 50% groupe.
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