PARTICIPATION 2013

Stopper la baisse
L’entreprise a décidé de dénoncer l’accord qui régissait la prime de
Participation conformément à ses engagements pris lors de la
négociation salariale. La CFDT en prend acte et pose ses exigences
pour le versement 2013.
Une nouvelle négociation doit s’ouvrir
Celle-ci est d’ores et déjà prévue au premier trimestre 2013. Pour
la CFDT, cette négociation doit redonner à la prime de
Participation un niveau comparable aux années antérieures à
2012. En effet, le calcul actuel est basé sur le résultat opérationnel
(Chiffre d’Affaire). Hors celui-ci est en baisse depuis l’arrivée de Free,
mais aussi par l’impact des effets réglementaires (baisse des tarifs
de l’interconnexion, roaming, taxes…)

Quelques chiffres :
 En 2011, la moyenne de la Participation versée (*) s’élevait à 2 750 euros (pour un
salaire annuel de 40 000 euros brut) ;
 En 2012, la Participation moyenne versée : 1 750 euros, soit une baisse de 36% !!!
 Pour 2013, en raison d’un Chiffre d’Affaire 2012 encore en baisse, la
Participation sera une nouvelle fois impactée.
(*) Versement de la Participation au titre des résultats de l’année N-1

Cette situation ne peut pas durer !
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La CFDT s’engage dans cette négociation avec un objectif prioritaire : redonner à cette
Participation un niveau comparable aux années précédant la dégringolade constatée en
2012. En effet, les salariés ne sont en rien responsable de la chute du Chiffre d’Affaire lié
plus à des effets réglementaires ou par l’introduction d’un quatrième opérateur (alors que le
marché français était déjà saturé).
En attendant que la négociation aboutisse et donne ses fruits en 2014, il faut solder les
comptes. La CFDT revendique qu’une prime compensatrice, égale à la différence entre la
moyenne des 3 derniers exercices et le résultat brut de la Participation 2013, soit
versée à l’ensemble du personnel.
La CFDT a écrit à la Direction pour qu’elle prenne ses responsabilités en octroyant cette
prime compensatrice (courrier en ligne sur notre site Intranet).
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