
Pourquoi la CFE-CGC a signé 

l’accord d’intéressement ? 
 

 
 

 
C’était l’un des thèmes forts de notre récente campagne pour les élections 

professionnelles de mars dernier : l’intéressement demeure, à nos yeux, un sujet 

important pour faire profiter chaque collaborateur de KLESIA d’une prime 

supplémentaire au regard des efforts fournis.  

 

Pour mémoire, nous demeurions le dernier Groupe de Protection Sociale où il n’y avait aucun accord 

d’intéressement. 

 

C’est enfin chose faite !! 
 

Néanmoins, l’accord que nous avons signé n’aura pas été réalisé dans des conditions optimum, nous allons vous 

dire pourquoi. 

 

Tout d’abord, quelques rappels concernant l’intéressement 
 

• L’intéressement, qui existe depuis 1959, est une mesure qui vise à associer les salariés aux résultats ou 

performances de l’entreprise en leur versant une prime. Ce procédé facultatif peut être mis en place dans 

toutes les entreprises et concerne tous les salariés : employés, agents de maîtrise, cadres et cadres 

dirigeants. 

 

• L’intéressement est exonéré de cotisations salariales, il est soumis à la CSG-CRDS et il est exonéré d’impôt 

sur le revenu s’il est placé sur un Plan d’Epargne Entreprise. 

 

• L’intéressement ne peut se substituer à une quelconque augmentation. 

 

• L’intéressement est basé sur les résultats de l’entreprise (défini par rapport à des indicatifs financiers ou 

comptables) et sur la performance de l’entreprise, et dans ce cas il est évalué en fonction de l’atteinte 

d’objectifs ou de l’amélioration de la productivité. 
 

Pourquoi cet accord n’aura pas été réalisé dans de bonnes conditions ? 
 

Tout simplement, cela a été un véritable marathon de réunions (5 au total) qui se sont déroulées en l’espace de 

10 jours ! 

Ce qui n’a donc pas permis de consacrer du temps à la réflexion et à la préparation ! Donc, pour la méthode : 

zéro pointé ! 

 

Sur les propositions initiales de la direction : c’était tout simplement ubuesque ! Des critères quasiment 

inaccessibles, nous étions donc assurés de n’avoir aucun intéressement. 
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Au cours des échanges, les critères retenus ont évolué et, en synthèse, voici ce à quoi nous devons 

parvenir pour obtenir cette prime d’intéressement : 
 

1°) Le seuil de déclenchement 
 

Le résultat cumulé des fonds de gestion des institutions de retraites complémentaires (RCFGIRC), hors résultat 

financier lié à des opérations non récurrentes et hors résultat exceptionnel, doit être excédentaire. 
 

ET 
 

Un résultat net combiné Assurance de Personnes (ADP) ≥ 20 millions d’€ en 2017. 

Un résultat net combiné Assurance de Personnes (ADP) ≥ 35 millions d’€ en 2018. 

Un résultat net combiné Assurance de Personnes (ADP) ≥ 45 millions d’€ en 2019. 
 

2°) Les éléments de calcul 
 

A – Un coefficient de performance (T1) :  
Rapport entre le résultat net combiné ADP et le chiffre d’affaires combiné ADP. Ce critère est un indicateur de 

la croissance durable dans la mesure où le résultat dégagé par l’entreprise lui permet de renforcer ses fonds 

propres, garants de sa solidité. Objectif 2017 : rapport ≥ 1.5 % 
 

B – Un coefficient de productivité ADP (T2) : 
La productivité en ADP est représentée par le rapport entre les frais généraux en ADP et le total des cotisations 

encaissées. Ce critère est un indicateur de maîtrise des frais de fonctionnement en ADP et une condition pour 

préserver les fonds propres et assurer la compétitivité de l’offre. Objectif 2017 : rapport ≤ 21 % 
 

C – Un coefficient de productivité retraite (T3) : 
La productivité en retraite est représentée par le niveau de réalisation des différents objectifs fixés par les 

fédérations dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) pour l’année de référence. Ce critère est 

une condition pour répondre aux attentes des fédérations dans le cadre du plan d’économie des régimes de 

retraites complémentaires. Objectif 2017 : rapport ≥ 90 % 
 

D – Un coefficient d’absentéisme (T4) : 
L’absentéisme est déterminé par le taux d’absentéisme maladie (hors longue maladie, maternité, accident de 

travail et maladie professionnelle) pour l’ensemble de l’Association de Moyens KLESIA sur une année considérée. 

Objectif 2017 : rapport ≤ 3.5 % 
 

En conclusion, la barre est très haute, mais cela ne doit pas nous faire perdre espoir de pouvoir obtenir cette 

prime. En revanche, nous aimerions vivement que la méthode qui sera utilisée pour les prochaines négociations 

que nous attendons avec grande impatience – dont le télétravail et le droit à la déconnexion – soit 

réfléchie, organisée et non précipitée. Que nous ayons le temps de travailler véritablement sur les dossiers pour 

parvenir à des accords GAGNANTS – GAGNANTS ! 

Seule une bonne méthode de travail et un véritable dialogue social nous permettront (espérons-le !!) de 

retrouver le véritable esprit de confiance qui manque cruellement chez KLESIA. 
 

Peut-être, pour s’encourager, doit-on s’imprégner de ces extraits du PV du CE exceptionnel du 15/06/2017 où 

la direction générale disait (entre autres !!) : 
 

Page 11 : « Nous sommes le premier acteur en santé collective de branches en France, tous assureurs 

confondus ». 
 

Page 13 : « Sur les contrats d’objectifs avec les fédérations, on n’est pas mal, pas les meilleurs de la classe 

mais on est dans les trois premiers. Nous n’avons pas à rougir du travail des collaborateurs ». 
 

Page 14 : « On peut être fier de tout ce que les collaboratrices et collaborateurs ont accompli, avec la poursuite 

des 4 orientations stratégiques définies par nos conseils. (…). Le tout en augmentant la qualité de vie au travail 

(…). On doit travailler. Autant que ce soit le moins difficile possible et qu’on y trouve un plaisir ». 
 

Page 17 : « Quel est le premier moteur de l’entreprise ? Ce sont les collaborateurs et collaboratrices ». 

 


