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L’intéressement est une mesure qui existe depuis 1959 et qui vise à associer les salariés aux 

résultats et aux performances de l’entreprise en leur versant une prime. A l’inverse de la 

participation, qui est basée uniquement sur des résultats financiers et est obligatoire (accord 

négocié au niveau du Groupe SAFRAN), l’intéressement est facultatif. Il découle d’une réelle 

volonté des partenaires sociaux d’aboutir à un accord et d’une réelle volonté de la Direction de 

motiver les salariés à accompagner les projets d’amélioration de l’entreprise, de son image et 

de son efficacité tant internes qu’en externes. 

Le renouvellement de l’accord d’intéressement est proposé, pour une nouvelle période de 3 

ans, dans un contexte TURBOMECA de plans de transformation nombreux qui exigent une 

forte implication collective pour retrouver agilité, compétitivité et satisfaction des clients. 

La CFDT est favorable à un partage équilibré des richesses de l’entreprise qui récompense les 

efforts des salariés au même niveau que le retour sur investissement des actionnaires ou que la 

préparation de l’avenir. Ce doit être un gage de motivation et d’implication de tous en vue d’une 

amélioration continue et d’un développement pérenne de l’entreprise que de distribuer 

équitablement des pourcentages du résultat. La CFDT  déplore un plafonnement à 8% de la 

masse salariale brute. 

.La CFDT a fait changer le contenu de cet accord pour avoir un résultat quasi certain à 8%. 

Toutefois, des points revendiqués par la CFDT n’ont pas été pris en compte, 

1. Nous avions demandé à supprimer le premier effet cliquet de  7,5% en 2015 si le ratio 

chiffre d’affaire / EBIT n’est pas atteint. 

Concernant les indicateurs autres que l’EBIT, communément appelés « boosters » dans 

l’accord d’intéressement proposé, ils contribuent à indexer l’intéressement à la performance 

(indicateurs non financiers). le plafonnement de l’intéressement à 8% de la masse salariale 

conduit à un effet modéré de ces boosters contrairement au but recherché, notamment pour 

obtenir « tout le soutien aux plans de transformation » lancés. 

Sans ce plafonnement nous pourrions atteindre 9%. (6% en performance financière +3% avec 

les boosters). 

2. Le booster sur les accidents de travail aurait dû être pris sur deux ans pour éviter la 

discrimination négative des victimes. 

3. Précision sur l’effet de la prise en compter des circonstances exceptionnelles dans 

l’article 11. 

La CFDT  confirmera sa position  sur l’accord d’intéressement dans les jours à venir et 

s’abstient aujourd’hui. 
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