
Suite à la loi PACTE, le compte courant bloqué (CCB) va disparaitre. Le CCB disparaissant, la Direction
souhaite mettre un terme à l’utilisation de notre formule de participation dérogatoire qui depuis de
nombreuses années a apporté un complément de revenu conséquent aux salarié.e.s de ROQUETTE
FRERES.

Les organisations syndicales sont en pleine négociation et le chemin pour parvenir à un accord parait
insurmontable !

Aujourd’hui les salarié.e.s qui placent dans le CCB obtiennent après cinq ans environ 37% d’intérêts.
Exemples :

• pour 3000 euros de participation dans le CCB, après cinq années vous obteniez environ 4100
euros déblocables hors CSG/RDS.

• Pour 4000 euros de participation dans le CCB, après cinq années vous obteniez environ 5400
euros déblocables hors CSG/RDS.

Il y a une dizaine d’années la Direction était fière de faire profiter à ses salarié.e.s de ces placements
estampillés ROQUETTE. Chacun d’entre nous recevait, chaque année un courrier expliquant les
différents placements. A ce jour, et depuis quelques temps, notre Direction n’émet plus ce type de
courrier explicatif tant apprécié. Pourquoi ? Réaliser des économies en ne faisant plus profiter aux
salarié.e.s de ces avantages sociaux?
Aujourd’hui notre Direction ne voit plus que par ses budgets. D’ailleurs, celle-ci souhaite faire payer le
Forfait Social du futur abondement (soit environ 20% de charges) à ses collaborateurs.

Alors que le CCB est sécurisé et très rentable, seuls environ 42% des salarié.e.s ROQUETTE placent
leurs participations aux bénéfices au sein de celui-ci provoquant des soucis au cours des actuelles
négociations intéressement & participation.

IMPORTANT :

2020 est la dernière année où vous pouvez placer votre participation dans

le Compte Courant Bloqué.

Il est très important pour vous et pour nous de modifier votre placement

dans votre compte CMCIC et la CFDT conseille de placer dans le CCB à

6,5% avant le 22 juin.

Afin de pas perdre nos acquis, merci de transmettre à vos collègues, il est

très important que chacun profite de cette rémunération.

Habituellement l’accord intéressement & participation doit être signé au

plus tard pour fin juin. Cette année suite à la crise COVID, le

gouvernement a prorogé la date à fin août.

Lestrem, le 19 juin 2020

Les Sections syndicales CFDT de Beinheim, Vecquemont & Lestrem - www.cfdt-lestrem.net

Local syndical Lestrem : 1013091

LA CFDT EST PRÊTE À NÉGOCIER TOUT L’ÉTÉ SI NÉCESSAIRE AFIN 

D’ABOUTIR À UN ACCORD ACCEPTABLE POUR TOUS.

http://www.cfdt-lestrem.net/

