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QUETCHI, QUE DALLE, NADA, LA BULLE 

WALOU !!! 

 
 

Pourtant, vous êtes les salariés d’une entreprise riche qui a les capacités 
d’investir (rachat cash d’Imperio pour 40 millions, ou encore acquisition 
récente d’un domaine viticole…), et même de s’offrir un nouveau siège,  qui 
fera office de « vitrine » du groupe (24 000 m² intra muros ou en proche 
banlieue, ça n’est certainement pas à la portée de tout le monde…) 
 

Enfin, nous dit-on, il a fallu provisionner 60 millions d’Euros en prévision 
des sinistres liés à la faute inexcusable de l’employeur, ce qui impacte 
fortement le résultat net pris en compte dans la formule de calcul de la 
réserve de participation*… 
 

Nous pensons que si le groupe tire aussi bien son épingle du jeu et réalise 
des bénéfices malgré un contexte difficile, c’est aussi et surtout grâce aux 
efforts de chacun d’entre vous. Il est injuste que les salariés n’aient 
aucune redistribution de ces bénéfices ! 
 

Pour nous cela ne relève pas de la fatalité. On investi par-ci, on provisionne 
par-là, bien sûr cela est nécessaire, mais si le seuil de déclenchement de la 
distribution d’une participation n’est pas atteint, ce n’est pas parce qu’il n’y 
a pas eu de bénéfices, c’est parce que la Direction a choisit de ne pas 
vous laisser une petite part du gâteau ! 
 

Enveloppe salariale au rabais, participation nulle, faible intéressement 
annoncé….doit-on rester motivé(e)s ???? C’est probablement la question 
que nombre d’entre vous se poseront quand le manager viendra charger la 
barque….     
                                                           
* La formule de calcul de la réserve de participation est donnée dans l’accord du 21 juin 2002, que vous pourrez trouver dans la 
base Notes DRH Infos, à la rubrique ACCORDS. 
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