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Nouvel accord en bref : 
 
 

 Encore plus de modulateurs 
 

 Risque de ne pas toucher 
d’intéressement, même avec 
des gros bénéfices 

 

 La Direction se dote de tous les 
moyens nécessaires pour fixer à 
volonté le montant de la prime 

 

 Les intérêts de la Direction sont 
mieux protégés que jamais 

 

 

Accord d’intéressement 
2014-2015-2016 

La Direction décomplexée 
 

 

SUPPer est adhérent à 

 

 
 

Thales Optronique SAS, le xx juin 2014 
 

 
 
La fin des modulateurs ? 
 
Le contraste entre les intéressements de 2012 
et 2013 a été à l’origine d’une grande 
déception et d’une incompréhension 
parfaitement légitimes. Les salariés ont pu 
constater le rôle décisif des modulateurs 
introduits par la Direction dans le calcul de 
l’intéressement. 
Par expérience, dans la majorité des cas, ils 
tirent cette prime vers le bas. 
 
Il ne faudrait pas non plus négliger leur 
impact psychologique puisqu’ils envoient un 
message culpabilisateur aux salariés : « c’est 
de votre faute si l’intéressement ne vous 
convient pas cette année. Vous n’avez pas 
été assez performants ». C’est donc ça ! Et la 
Direction n’y est évidemment pour rien en 
vertu du dogme d’infaillibilité patronale. 

Les Organisations Syndicales sont d’accord 
pour reconnaître que ces modulateurs posent 
problème. Les cas comme celui de 2013 ne 
doivent plus arriver et, à l’avenir, les salariés 
doivent pouvoir toucher plus d’intéressement. 
 
En principe, plus les bénéfices sont gros et 
plus l’intéressement monte. L’idéal étant que 
l’intéressement corresponde à un 
pourcentage fixe des bénéfices. Tout ce qui 
vient réduire ce pourcentage (ex : les 
modulateurs) porte alors atteinte aux intérêts 
légitimes des salariés. 
 
C’est pour cela que l’expression de 
« coefficients entubatoires » est si 
appropriée à la situation. 

 
 
 

Non ! Plus de modulateurs + un seuil de déclenchement 
 
Ce qu’il fallait donc en priorité dans cet 
accord, c’était un allègement en modulateurs. 
 
C’est plutôt le contraire qui s’est passé. Par 
rapport  à l’ancien accord, 2 autres 
modulateurs s’y sont ajoutés. Le nouvel 
accord en compte 4! Pour faire semblant de 
faire un effort, la limite haute des modulateurs 
passe de 120% à 130%. Etant donné qu’ils 
n’ont jamais atteint 120%, quel bel effort de la 
Direction ! Merci Patron. 
La limite basse des modulateurs passe à 70% 
au lieu de 80% dans l’ancien accord ! Merci 
Patron. 
 
Mais attention, là ça devient sérieux. Allant 
encore plus loin, la Direction rajoute un seuil 
de déclenchement de l’intéressement capable 
d’annuler cette prime si le bénéfice EBIT 
n’atteint pas au moins 80% de l’objectif fixé… 
par elle-même. Merci Patron. 
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Rencontre salariés/Direction 

sur le thème de la confiance 

Seuil de déclenchement 
2014 

 Egaler le record de 2013 = zéro prime 2014 
 

 Plancher 2014 = 1.15 M€ (1.44 M€ en 2013) 
 

 Prime = 2.5 M€ si objectifs atteints et 
modulateurs à 100%. Attention, le plafond 

« participation + intéressement » s’approche 

Bénéfices TOSA : plus il y en a, moins tu en as  
 
Avec ces modulateurs, tous indexés sur des 
objectifs fixés par la Direction, ce projet de 
nouvel accord lui offre tous les moyens de 
décider seule du montant de l’intéressement. 
 
Désormais, pour toucher de l’intéressement, 
le paramètre déterminant n’est plus le niveau 
des bénéfices mais celui des objectifs fixés 
par la Direction.  

Tout cela se 
résume donc à 
une affaire de 
confiance entre 
la Direction et 
ses salariés. 
Et ces objectifs, 
quels sont-ils ? 

Pour la durée de l’accord, la Direction a 
présenté en CE des objectifs de bénéfice 
EBIT à des niveaux très au-dessus du record 
de 2013 ! C’est cela qui a retenu l’attention de 
SUPPer. 
 
 En conséquence, il deviendrait possible en 
2014-2015-2016 de toucher encore moins 
d’intéressement qu’en 2013, tout en faisant 
progresser les bénéfices ! Pour 2014, si le 
record de 2013 n’est pas battu d’au moins 
35%, alors ce sera zéro pour tous (seuil de 
déclenchement à 80%) ! 
 
Cet accord fait clairement peser des 
risques nouveaux sur les salariés. Merci 
Patron de nous conforter dans nos positions. 

 
 

Projections pour 2014 
 
Ce graphique met en perspective les EBIT des 
3 dernières années avec  l’objectif fixé pour 
2014 par la Direction. Il fait apparaître que 
l’objectif d’EBIT 2014 se situe environ 70% au-
dessus du record de 2013. 

 
Merci Patron. 
 
 
 

SUPPer déplore une non négociation et un chantage à la signature. 
 
Dans l’état, ce projet d’accord est totalement déséquilibré au profit des intérêts de la Direction. 
SUPPer n’y voit aucune des mesures permettant d’y accorder sa signature telles que : 
 

 Indexation de l’intéressement sur les dividendes Thales 

 Relèvement du plafond « participation + intéressement » 
 
Cette une négociation à sens unique qui propose en signature le projet d’accord  transmis le 22 
mai 2014.  
Avec cette nouvelle formule Intéressement votre direction affirme vouloir distribuer plus 
d’intéressement aux salariés de TOSA pour les 3 années à venir, SUPPer est convaincu du 
contraire.  
Les salariés de TOSA attendent  le « cru nouveau pour l’Intéressement 2014 » au minimum égal 
au Plafond Intéressement = 4% de la masse salariale – participation répartie !!! 
 

SUPPer réaffirme qu’une forme d’intégration sur la rémunération de base 
serait le meilleur intéressement pour chaque salarié de l’entreprise. 


