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Lettre ouverte à Bernard Milléquant 
 

Monsieur Le Directeur Général, 
 
Nous sommes atterrés. 
Alors que des efforts accrus sont demandés chaque jour à tous les 
collaborateurs du Groupe, la politique de rémunération 2016 nous laisse 
perplexes quant aux signaux envoyés par la Direction.  
L'enveloppe des augmentations 2016 n'était déjà pas de nature à maintenir 
ou à stimuler une motivation qui tend à s'essouffler.  
Aujourd'hui, nous apprenons que la participation aux bénéfices est nulle et 
que l'intéressement est 24% inférieur par rapport à l'année dernière (soit 1 
556 820 euros en moins).... Sur ce dernier point, nous tenons à rappeler le 
mécanisme d'intéressement complémentaire mis en place par l'accord de 
juin 2014. La disposition prévue à l'article 7 de cet accord traduisait une 
volonté commune des syndicats et de la Direction, de "sécuriser" les 
mécanismes de redistribution. 
 

Nous rappelons que ce mécanisme prévoit de compenser la participation à 
hauteur de 1,7 millions et qu'il se déclenche si : 

• l'accord d'intéressement génère lui-même un montant, ce qui est le 
cas. 

• la somme des résultats techniques pour SMABTP et non techniques 
pour SMAVie est positive, ce qui est le cas. 

• le chiffre d'affaire est stable ou en progression. Certes, avec une baisse 
de 1,7%, le CA n'est pas en progression, mais nous refusons de 
considérer que cette baisse est significative. En valeur absolue, comme 
vous le savez, cela n'est évidemment pas le cas ! Pour nous, le CA est 
stable en 2015 et nous ne comprenons pas que la Direction ne 
l'admette pas.  

 

Vous le comprendrez, le refus de la Direction de déclencher l'intéressement 
complémentaire nous pose question. Nous nous demandons aujourd'hui si 
l'état d'esprit qui a présidé à la signature de cet accord est toujours 
d'actualité. 
 

Aussi, parce que nous souhaitons continuer de croire en l'efficacité d'un 
dialogue social constructif, nous vous demandons d'affecter la somme de 
1,7 millions d'euros au versement d'une prime exceptionnelle à tous les 
salariés comme vous avez su le faire il y a quelques années dans un 
contexte similaire. 
 
        Pour  l'UNSA-GROUPE-SMA, 
         Christophe ROUSSEL 
         Secrétaire Général 


