
L’info CGT

A NOTER : 

N’oublier pas de contacter vos

délégués syndicaux pour vos

questions et interrogations.

PARTENAIRES : 

Nous avons été nombreux à nous rassembler ce jeudi 16 juin 2014 devant

l'entrée du siège, pour exprimer notre désaccord, voire notre colère, face au

montant dérisoire de l'intéressement que la direction nous octroie pour cette

année.

Nous pouvons dire que notre action, destinée à interpeller la direction et les

principaux actionnaires de Systra, Messieurs Pépy et Mongin, en visite pour un

conseil de surveillance ce jeudi 19 juin, a fait peur à M. Mongin qui n'a pas

souhaité nous croiser. Quant à M. Pépy, il a été retenu par la grève de nos

camarades de la CGT Cheminots.

La direction de SYSTRA, également troublée, a bien dû admettre que nous

n'allions pas avaler les miettes du gâteau des bénéfices de SYSTRA sans rien

dire. Car oui, Systra fait des bénéfices et ces bénéfices représentent le fruit de

notre travail.

Par le biais de montages financiers, la direction réserve une grande part des

bénéfices aux actionnaires que sont la SNCF, la RATP ainsi qu’un florilège de

grandes banques (Natixis, Société Générale, BNP Paribas, etc.).

M.Verzat et le directoire tiennent depuis deux ans des discours tout en

promesses, mais nous n’y croyons plus. L’intéressement est la goutte d’eau

qui fait déborder le vase, après les augmentations de salaires au rabais de

cette année ou les textes et accords qui valident une tendance générale à la

dégradation de nos conditions de travail (accord Temps de Travail, accord sur

l’Insertion des Travailleurs Handicapés, Frais de déplacements), depuis la

création de ce « nouveau » SYSTRA.

Quelles solutions la direction propose-t-elle ?

Tout d'abord, pour « désamorcer » le problème de l'intéressement, elle promet

la mise en œuvre de réunion d'échanges avec les salariés (lesquels, compte-tenu

des horaires proposés de ces réunions de « dialogue »), ainsi que l'ouverture de

réunions de négociations avec les syndicats. Le 2/7 les syndicats ont été

convoqué par la direction, le 26/6 et le 2/7, elle a reçu les salariés! Pas

d’avancées pour le moment, on doit revoir la direction en septembre pour fixer

un calendrier.

Concernant l'intéressement, la CGT ne voit pas ce que concrètement la direction

peut faire, car s'il était possible de « négocier » quelque chose pour cette année,

c'était avant qu’il fallait le faire. Or, nous sommes fin juin, et à l'instar de l'année

dernière, la direction n'a absolument rien proposé en termes de complément à

l'enveloppe d'intéressement pour cette année. Quant aux questions de certains

camarades, à savoir combien de millions ont été versés aux actionnaires,

auxquelles nous rajoutons combien ont touché les dirigeants de SYSTRA, entre

l'intéressement et les rémunérations variables... aucune réponse de la part de la

direction.
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Ensuite, pour nous embobiner avec le nouvel accord intéressement qui s'appliquera en 2015, lequel

d'après M.Verzat permettra de distribuer une prime d’intéressement de 1600 € par salarié dès l'année

prochaine, nous prenons acte mais sans illusion non plus. Si la direction y croit, nous en sommes plus

dubitatifs et à juste titre. Pour atteindre ce montant d'intéressement, il faudrait que Systra dépasse les

objectifs financiers qu'elle s'est fixés via son directoire, et que toutes les filiales et succursales réalisent

également des bénéfices. Or, si 2013 a été présentée comme une année faste pour SYSTRA, 2014 sera

une année difficile nous répètent-ils ! Comment alors pourrons-nous obtenir un intéressement plus

important ?

La négociation du nouvel accord d'intéressement s'est fait sous la pression du calendrier et a placé les

syndicats au pied du mur ! En effet quelle solution adopter :

• Ne pas signer, et en conséquence aucun versement d’intéressement les trois prochaines années ?

• Ou signer et espérer un minima ?

L'accord devait être signé avant fin juin. Ce n’est que le 08 avril (en vue d’une réunion le lendemain

matin) que la direction nous a présenté un premier projet d’accord, alors que cette phase de

négociation est connue trois ans en amont, et peut largement être préparée sur le long terme. Mieux

encore pour nous mener en bateau, la direction a substantiellement modifié le projet d’accord d’une

version à l’autre et ce, toujours à la baisse. Cet accord ne serait pas bon, il serait même plus mauvais

que le précédent. Sur les projections demandées concernant le montant d’intéressement qui sera versé

en application de cet accord et au vu des objectifs fixés, la direction ne nous a donné aucune garantie.

Enfin, ce nouvel accord exclut des bénéficiaires les salariés mis à disposition de la SNCF et de la RATP.

Au cours des négociations, la direction nous a indiqué qu'une discussion était en cours avec les maisons

mères afin de trouver un compromis sous forme de « prime de mobilité » censée compenser la perte de

la prime d'intéressement. Mais, depuis lors, nous n'avons obtenu aucune garantie quant à cette

compensation.

La CGT est opposée à cette forme de distribution des bénéfices aux salariés. Nous défendons en effet

une répartition équitable de cet argent, directement intégré au salaire et en priorité au bas salaires

qui lutte au quotidien pour finir le mois! Il n’y a aucune légitimité à devoir subir la variabilité d’une

prime d’intéressement dépendant de la fluctuation de résultats, qui dépend de l’atteinte des

objectifs financiers de l’entreprise, des objectifs que la direction fixe, sans nous demander notre avis.

IMPOTS M€ PAYE PAR TOTAL

TVA 170 SALARIES

338M€CSG 93 SALARIES (90%)

Revenu et 

taxes indirectes

75 SALARIES

Sociétés 51 PATRONS
55M€

Sur la facture « RICHES »


