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RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD POUR 3 ANS ! 
EXTRAIT DU TEXTE DE LOI :  « L'intéressement est un dispositif facultatif permettant d'associer 

collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de leur entreprise. L'intéressement est 
nécessairement mis en place par accord, qui précise toutes les conditions permettant de bénéficier du 

versement d'une prime. Un accord d'intéressement est conclu pour une durée de 3 ans. » 
 
La Prime de Progrès, calculée trimestriellement che z Auchan, est un accord 
volontaire d’intéressement…aux résultats ! 

� OUI, la CFTC / Auchan  a signé pour le renouvellement de l’accord pour 3 ans 
� OUI, la CFTC / Auchan  et les salariés savent que l’intéressement est fac ultatif 

et distribue du résultat…quand il y en a !!! 
 
 

ACCORD D’INTERESSEMENT AUX RESULTATS OU AUX 

PERFORMANCES ?! 
A défaut d’accord , il n’y avait plus du tout de PP trimestrielle, avec la perte de critères distributeurs de 
résultats et de progrès ainsi que la part de distri bution liée à l’ancienneté !  

� Pour des magasins en reconquête, après remodling, p erformants sur leurs 
projets commerciaux, ou tant d’autres qui bénéficie nt du taux Société, sans 
doute auraient ils « appréciés » de ne plus rien av oir du tout ?! 

� Pour la distribution de la Prime du trimestre de fi n d’année, permettant 
l’intégration du CICE, sans doute les employés appr écieront ils une Prime 
importante ? 

 

PROPOSITIONS ?! 
la CFTC / Auchan a décidé le 24 février dernier, dans l’intérêt de t ous, de :  

� Renouveler la PP  sur les bases actuelles, c’est une proposition de moindre mal  
car le CICE produira encore en 2015 ainsi que d’autres allègements de charges 
sociales 

� Faire des propositions  pour une nouvelle Prime de Progrès, pour être encore plus 
près des sites et des activités, services d’appuis inclus, avec de nouveaux critères et 
de nouvelles répartitions plus sur les performances que les résultats. 

 
ALORS, POUR CEUX QUI NE S’ENGAGENT PAS ET NE SIGNEN T PAS … 

POURQUOI PRETENDENT ILS ENCORE VOULOIR TOUCHER UNE PRIME ? 
POURQUOI NE PROPOSENT - ILS PAS DE DONNER LEUR PRIM E…DE DECEMBRE 

PLUTÔT QUE CELLE QUI PRODUIT PEU ? UN PEU FACILE, N ON ?! 

Prime de Progrès : était- ce si ridicule 
que cela en mars dernier ?! 


