
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 

UES PROXISERVE 

 
Entre la Direction représentée par Bénédicte MELOU, Président Directeur Général, pour l’UES 
Proxiserve, Proxiserve, Proxitherm, Proxitherm IDF, Fourel, Dépagaz Aquitaine, Gaz Dépannage 29, 
Bodin, Deniset, ADG 29,  
 
Et, 
 
Les organisations syndicales représentées par :  
 
Olivier Donnay, pour la CFDT, 
 
Xavier Fèvre, pour la CFE-CGC, 
 
Jean-Pierre Poidevin, pour la CGT, 
 
Alain Gérard, pour FO, 
 
Préambule 

 

Le présent accord issu des négociations annuelles obligatoires est conclu en application des 

dispositions L.2242-1, 2242-2, 2242-3 et 2242-4 du Code du travail. 

 

Les parties se sont réunies au cours de trois réunions aux dates suivantes : 

 4 juin 2019, 

 25 juin 2019, 

 9 juillet 2019.  

 

Au cours des trois réunions, les organisations syndicales ont fait part de certaines revendications.  

La Direction a présenté, lors de l’ultime réunion un projet d’accord axé sur deux volets.  

 

D’une part, la Direction propose d’affecter l’enveloppe de l’augmentation générale à la revalorisation 

des tickets restaurant et des paniers qui concernent tous les collaborateurs de l’entreprise, y compris 

les cadres.  

 
D’autre part, la Direction propose des augmentations individuelles pour récompenser, fidéliser et 

encourager la performance à travers des primes de reconnaissance « nouvelle formule ». Ce volet est 

particulièrement important pour les techniciens qui bénéficient de cette nouvelle formule puisque le 

principe de budget maximum par salarié est supprimé.  
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Article 1 : Mesures salariales  

 

Sur les 12 derniers mois l’inflation est de 1,1 % (source Insee). L’inflation représente l’augmentation 

du coût de la vie. Dans ce contexte, l’entreprise continue, à travers plusieurs mesures, à faire 

progresser le pouvoir d’achat de ses collaborateurs, notamment en poursuivant la reconnaissance et 

l’encouragement individualisé du travail de nos collaborateurs.  

 

Les parties se sont accordées sur un budget largement supérieur à l’inflation, réparti comme suit : 

 

1. Sur la rémunération fixe des collaborateurs 

 

1.1. Revalorisation des tickets restaurant  

 

Pour l’ensemble des salariés (cadres et non cadres) de l’UES Proxiserve bénéficiant de tickets 

restaurant, la valeur du titre restaurant sera augmentée et harmonisée pour atteindre 9,20 €, à 

compter du 1er juillet 2019 (tickets distribués en août). Cette augmentation se répartira de la manière 

suivante :  

- Part employeur : 5,52 € (60%) 

- Part salariale : 3,68 € (40%) 

 

Cette revalorisation constitue une augmentation comprise entre 4 % et 11%  des tickets restaurant et 

harmonise les montants pour l’ensemble des salariés de l’UES Proxiserve. 

 

 

1.2. Revalorisation des paniers repas 

 

Les salariés de l’UES Proxiserve bénéficiant de primes de panier bénéficieront d’une augmentation et 

d’une harmonisation des paniers qui seront portés à 8,20 €, sauf pour Proxitherm IDF. 

 

Cette mesure représente une augmentation entre 6 % et 20% des primes de panier. 

 
 Ces deux mesures correspondent à une augmentation de 0,41% de la masse salariale.  
 
 
1.3. Prime d’Ancienneté : 

De plus, il est rappelé que l’augmentation mécanique de 0,3 % par an des primes d’ancienneté vient 

s’ajouter à ces revalorisations.  
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1.4. Augmentation individuelle 
 

Les parties conviennent qu’un budget représentant 0,4% de la masse salariale sera attribuée à 

l’augmentation individuelle des collaborateurs non cadres, à l’exception des  agents de maîtrise, à 

compter du 1er juillet 2019.  

 

Les parties conviennent également qu’un budget représentant 0,3% de la masse salariale sera  

attribué à l’augmentation individuelle  des collaborateurs agents de maîtrise à compter du 1er juillet 

2019.  

 

Pour les cadres, une enveloppe représentant 0,5% de la masse salariale a été attribuée, et prend 

effet le 1er mars 2019, comme les années précédentes. 

 

2. Sur la rémunération variable des collaborateurs 

 

2.1. Revalorisation et évolution des primes de reconnaissance 

 

Nous souhaitons faire évoluer les primes de reconnaissance en maintenant une partie des critères 

tels qu’ils ont été définis, il y a 5 ans. Suite à l’enquête réalisée auprès des techniciens et des 

enquêtes terrain, nous avons décidé de supprimer le critère le moins objectif, à savoir l’esprit 

d’équipe.  

 

Ceci permet de renforcer les deux autres critères qui existaient : la production et la qualité. 

 

Ce système rénové doit conduire l’entreprise sur la voie de l’amélioration de la productivité. Les 

gains de productivité ainsi réalisés seront ensuite partagés avec les collaborateurs qui y contribuent.   

 

Les parties conviennent que ce dispositif s’établira comme suit à compter du 1er septembre 2019 

(3ème quadrimestre 2019) :   

 

Pour les techniciens de maintenance BtoB (Collectif) et les techniciens travaux MBC (marché à bon de 

commandes) :  

 

 La prime de reconnaissance devient mensuelle (sauf en juillet-août, où elle est attribuée 

une seule fois pour les deux mois d’été) soit 11 fois par an. 

 Il y a deux seuils pour la prime : 80 €  bruts si 75 % de l’objectif du mois est atteint, 200 € 

bruts  si 100 % de l’objectif du mois est atteint. (Annexe « Objectif de production nouvelle 

prime de reconnaissance »). 

 Elle est calculée sur un critère de production et de qualité. 

 Les critères d’accessibilité restent les mêmes : accident de véhicule 100% responsable et 

/ou non port des EPI ne permettent pas au collaborateur d’accéder à la prime. 
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Il s’agit d’un effort important de l’entreprise puisque les primes pourront atteindre 2200 € par an par 

salarié par rapport aux précédentes primes de reconnaissance dont le budget alloué était de 1050 € 

par an par salarié, soit le double. Ce nouveau montant  sans enveloppe plafonnée 

De plus, afin de permettre d’ajuster le dispositif, une période intermédiaire a été définie pour une 

durée de 3 mois (de juin à août 2019). Pendant ce trimestre, en complément de la prime de 

reconnaissance du deuxième quadrimestre 2019, une prime de reconnaissance  « additionnelle » 

sera versée en septembre 2019 pour les techniciens qui auront atteint chaque mois l’objectif 

mensuel de production et de qualité. Cette prime de reconnaissance « additionnelle » sera d’un 

montant de 150 € bruts pour la période des 3 mois. 

 

Pour le deuxième quadrimestre 2019, la prime de reconnaissance pourra atteindre 800 € bruts par 

technicien (la prime de reconnaissance de 650 € et une prime additionnelle de 150 €) 

Pour les secrétaires d’agence : 

 

 La prime de reconnaissance reste versée tous les quadrimestres. 

 Le budget alloué par salarié passe de 350 € à 400 € bruts. 

 

Cette revalorisation représente une augmentation de 14 % du budget de la prime de reconnaissance. 

 

 Pour les secrétaires BtoB en charge de la planification, une prime de reconnaissance 

quadrimestrielle « complémentaire » sera versée si 25% des techniciens ont atteint 100% 

de leur objectif chaque mois durant le quadrimestre concerné. Cette prime sera d’un 

montant de 160 € brut par quadrimestre. 

 

La prime de reconnaissance quadrimestrielle pourra atteindre 810 € bruts par quadrimestre au lieu 

de 650€ brut par quadrimestre. Cela représente une augmentation de 24 % pour les secrétaires BtoB 

en charge de la planification. 

 

Pour les chefs d’équipe encadrant une équipe de techniciens de maintenance BtoB : 

 

 La nouvelle prime de reconnaissance est versée chaque année en avril, en même temps 

que la prime variable annuelle : 100 € bruts obtenus chaque mois pendant 11 mois si 25% 

des techniciens ont atteint 100% de leur objectif par mois, soit une prime maximum de 

1 100 € bruts par an. 

 Pour l’année 2019, la prime sera versée en avril 2020 et proratisée de juin 2019 à 

décembre 2019, sur la base de 600 € bruts. 

 

Pour les techniciens chantiers et les techniciens BtoC :  

 

 Les primes de reconnaissance quadrimestrielles restent inchangées.  
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 En revanche, le budget alloué par salarié passe de 350 € à 400 € brut.  

 

L’enveloppe allouée pour les primes de reconnaissance des techniciens chantiers et des techniciens 

BtoC augmente de 14 %. 

 

 Ces mesures liées aux primes de reconnaissance correspondent à une augmentation de 1,3% de 
la masse salariale.  
 

2.2. Prime annuelle 

Les parties conviennent également qu’un budget représentant 1,2 % de la masse salariale sera 

attribué aux primes variables pour les agents de maîtrise à compter du 1er juillet 2019. 

 

Pour les cadres, une enveloppe représentant 1 % de la masse salariale a été attribuée comme tous 

les ans, le 1er mars 2019 aux primes variables annuelles. 

 

 

2.3. Prime Macron  

Cette prime a été versée en février 2019. Elle représente 300 € nets non imposables pour les salariés 

dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 34 000 €, soit 2 833 € bruts mensuels moyens.  

 

Cette mesure concerne plus de 1 950 collaborateurs de l’UES Proxiserve. (80% de l’effectif de l’UES) 

 

Si le dispositif est reconduit en 2019 et que les résultats de l’entreprise le permettent, la Direction 

envisage  qu’une  prime exceptionnelle soit versée.  

 

Cette prime exceptionnelle est venue augmenter de 0,9 % la masse salariale en février 2019. 

 

 

2.4. Mise en place d’une prime de cooptation  

Les parties s’accordent sur la mise en place d’une prime de cooptation d’un montant de 400 € bruts 

pour tout collaborateur ayant recommandé un candidat recruté (CDD ou CDI), toujours présent après 

4 mois révolus. 

 

Cette prime existait déjà dans la région Ile de France et Nord-Est. Pour chacune de ces régions, elle 

augmente significativement de :  

- 150 € bruts pour la région Ile-de-France ; 

- 200 € bruts  pour la région Nord-Est. 

 

 

Article 2 : Mesures en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 
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Les parties décident que l’accent sur l’égalité professionnelle relative à la rémunération des femmes 

et des hommes sera mis sur la catégorie Ouvrier et Employé par métier et par catégorie. 

 

Une enveloppe budgétaire sera consacrée au rattrapage de salaire pour réduire l’écart sur cette 

catégorie professionnelle.  

 

Article 3 : Journée de solidarité 
 

La journée de solidarité prendra la forme, pour tous les salariés, d’une journée de RTT, déduite le 

lundi de pentecôte, comme l’année dernière. 

 

 

Article 4 : Communication de l'accord 

  
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales 
représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition. 
 
 

Article 5 :  Publicité 

 

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-
2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée 
des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès 
du greffe du conseil de prud'hommes 

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.  

 

Fait à Levallois-Perret, en 6 exemplaires, le 19 juillet 2019, 

 

 

Pour les sociétés de l’UES Proxiserve, Madame Bénédicte Melou.  

 

Les organisations syndicales :  

 

Le syndicat CFDT 

 

Le syndicat CFE-CGC 

 

Le syndicat CGT  

 

Le syndicat FO  
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ANNEXE : Objectif de production nouvelle prime de reconnaissance 
 

 
La production réalisée par chaque technicien est calculée au fil de l’eau à partir du décompte des 
prestations enregistrées dans Siebel. Les interventions de chaque  technicien sont converties   en 
nombre de points. 
 
L’objectif du nombre de points à atteindre pour déclencher la prime de 200 € est commun à tous les 
techniciens : il a été fixé à 7 680 points par mois (base 384 points/jour sur 20 jours).  
 

 La prime de 80 € se déclenche si la production du mois atteint ou dépasse 5 760 
points (soit 75 % de l’objectif). 

 La prime de 200 € se déclenche si la production atteint ou dépasse 7 680 points 
(100 % de l’objectif).  

 
Exemples de points par prestation : 
 

 Visite chauffage gaz = 32 points / 12 logements  jour 

 Visite robinetterie = 15 points / 25.6 logements jour 

 Dépannage chauffage = 45 points /  8.5 logements jour 

 Dépannage robinetterie = 30 points / 12.8 logements jour 
 
 
L’avancement du nombre de 7860 points cumulés tout au long du mois, sera à terme consultable sur 

la tablette de chaque technicien. En attendant cette nouvelle fonctionnalité, le technicien peut 

obtenir  cette information auprès de l’encadrement. 

Il est rappelé que les principes d’éligibilité et les critères de production  et de qualité des primes de 

reconnaissance seront  présentés dans chaque agence avec les équipes techniques et administratives. 


