
 

L’équipe CFE-CGC a l’ambition et la conviction de défendre les intérêts de TOUS 
les salariés de Groupama SA 

 

OUI, ON AURA BIEN DE L’INTERESSEMENT EN 2017 

Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que pour cette année,  

tous les salariés présents depuis le 1er janvier 2017 et ayant travaillé au 

moins 3 mois à Groupama S.A toucheront de l’intéressement.  

En effet, le résultat net combiné groupe 2016 s’établit à 322 millions 

d’euros et au moins un des critères de déclenchement a été atteint. 

Comme tous les 3 ans nous avons dû renégocier un nouvel accord 

d’intéressement (pour les exercices 2016-2017-2018) et l’avons signé le 

24 juin 2016. 

CAR SANS SIGNATURE PAS D’INTERESSEMENT 

 

 

 

Ce nouvel accord comporte différentes modifications qui ne seront pas 

sans conséquence sur le montant de l’enveloppe qui nous sera 

distribuée au titre de l’exercice 2016.  

PRINCIPES 

 Nous avons estimé que l’entreprise continuerait à se rétablir et à 

générer du résultat.  

 Les indicateurs utilisés dans la formule de calcul ont changé et ils 

évolueront au cours des prochains exercices (les pourcentages 

utilisés ne seront ainsi pas les mêmes d’une année sur l’autre), à 

l’exception des frais généraux. 

Pour rappel, la formule qui a été négociée est la suivante : 

Si RNC (résultat net combiné) > 0 

alors I (intéressement) = (A+B+C+D) % * R (résultat net combiné) 

Les critères utilisés sont les suivants : 

A = Le niveau du ROE, il doit être à minima égal à 4%, 
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B = Le ratio combiné Non Vie du périmètre combiné, il doit être à    

minima inférieur à 100%, 

C = Le taux d’encours en unités de compte dans l’épargne individuelle, 

il doit être à minima égal à 16%, 

D = Les frais Généraux bruts de Groupama S.A (FGx) avant 

refacturation, ils doivent être inférieurs à 320 M€. 

A ce jour plusieurs critères seraient atteints. 

Nous ne pouvons pas fournir le montant exact car le calcul 

de l’intéressement varie d’un salarié à l’autre. Il dépend à 

50% du salaire et à 50% de la présence effective et du 

nombre de bénéficiaires de cette enveloppe.  

Les salariés se verront verser un intéressement certes inférieur à 

celui de l’an dernier mais qui devrait être suffisant pour bénéficier 

des abondements maximum du PEE et/ou du PERCO. 

Flash info Télétravail : 

L’accord relatif au télétravail est en cours de négociation au 

niveau de l’UES. 

En cas de refus d’une demande de télétravail par le manager, le 

salarié pourra formellement demander à être reçu par la DRH et le 

manager afin de réexaminer sa situation. Si le refus est confirmé, 

le salarié devra attendre 1 an avant de pouvoir formuler une 

nouvelle demande. 

Concernant l’indemnité de défraiement qui devrait selon le code 

du travail être aux frais réels, la Direction impose un montant 

forfaitaire (actuellement en discussion) de 20€/mois. 

La CFE/CGC trouve ce chiffre indécent. En effet, outre la prise en 

charge des frais de fonctionnement (chauffage, électricité, 

téléphone), le seul fait de ne pas supporter les frais d’admission 

au self (3,95€) 1 à 2 jours par semaine permet à la Direction 

d'économiser plus de 25€/mois et par télétravailleur. 

Si vous souhaitez adhérer à la CFE-CGC Fédération de l'Assurance, vous pouvez le faire en 

ligne en vous connectant à : 

http://www.cfe-cgc-ues-groupama-gan.fr 

ou contacter un de nos élus 

http://www.cfe-cgc-ues-groupama-gan.fr/

