
RELAIS-INTERESSEMENT 3 
« Le cachet de l’enveloppe «  

LA PART BELLE A LA SOLIDARITE  
 La CGT, soutenue d’ailleurs par les autres organisations syndicales, a revendiqué que la part 
solidaire société passe de 60% à 70% de l’enveloppe globale de l’intéressement. 
La direction en a accepté le principe. A partir de cette donnée, les simulations permettraient à 
3 magasins qui n’auraient pas perçu d’intéressement, de percevoir 324€ au titre de la solidarité.  

PAS BESOIN DE FAIRE-PART….  
(On garde la même structure) 

             La piste du RO région a été abandonnée lors de 
             cette 3ème réunion. La mutualisation entre les établissements 
              tirait vers le bas. Les 30% restants de l’enveloppe reposeront sur  
                  deux critères multiplicatifs, identiques à l’accord  
       précédent 

-1/ Le critère de performance économique du 
magasin déterminant un coefficient. Les deux 

entrées du tableau restent les mêmes (Taux de 
rentabilité et évolution du ROC) La CGT a 
obtenu qu’aucun coefficient multiplicateur ne 
soit inférieur à 1%.  Cette mesure permet de 

rehausser les quotients des plus petits magasins. 
- 2/ Le NPS (note et progression du score) L’entrée du 

tableau commence à la note de 44. En cas d’évènements 
exceptionnels, et une perte supérieure à 4 points, il sera recouru à une 

note NPS région. A note égale, l’espoir de gain entre l’ancien accord et celui qui se 
construit, n’était pas audible. Une correction des montants a été apportée  

L’ARRIERE BOUTIQUE ENFIN MIS EN DEVANTURE  
A force de le revendiquer, notre travail quotidien sur l’omnicanal (Retrait 1H, retrait colis quel 
que soit l’origine de la commande, Marketplace) est enfin valorisé par un booster. A chaque 
jalon atteint, une somme viendrait récompenser les efforts fournis. Pas d’effet malus. La CGT a 
toujours soutenu cette revendication plus proche des conditions réelles de nos boulots 

LE COUT DE LA BARRE !  
Coté symboles, la CGT est satisfaite des avancées. Coté pragmatique, au fil des simulations, 
l’enveloppe globale reste très encadrée. Si l’aléatoire (notion intrinsèque à l’intéressement) 
est réel pour le plancher, il est quasiment réduit à néant pour le plafond.  
1 2000 000 €, avec un peu d’impulsion, la barre est atteignable ?   


