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INTERESSEMENT 2020 : Prise de risque gagnante ! 
 

 

Bilan et retour sur un des éléments de rémunération essentiel pour de nombreux salariés…  
Négocié en plein cœur d’une année atypique, à un moment où personne ne savait vraiment où 
allait le monde, les choses étaient loin d’être écrites à l’avance.  
Le résultat aussi agréable que surprenant vient de tomber et mérite que l’on s’y attarde. 
Explications… 

 
 

Entre chaos et incertitude… 
Voilà à peu de choses près la situation dans laquelle nous nous trouvions au moment de négocier. Le pays 
sortait d’un 1er confinement, les prévisions économiques étaient particulièrement moroses et le pire nous était 
déjà promis au sortir de l’été. Bien malin celui qui pouvait alors prévoir sans faillir ce que serait notre résultat en 
fin d’année.  
Tout était donc réuni pour se retrancher derrière la fragilité de la situation et l’incertitude des prévisions pour 
décider au bout du bout… de ne rien décider.  
Reste que les partenaires sociaux avaient jusqu’au 31 août pour conclure un accord. Faute de quoi, sans 
signataires, point d’accord ! sans accord, point d’Intéressement ! Fort de ça, chacun a donc pris ses 
responsabilités.  
 

Signature arrachée au forceps… 
C’est en plein cœur de l’été qu’un consensus était trouvé. Pas de quoi sabrer le champagne pour autant.  
Après avoir essuyé le refus d’une prime « Covid » pourtant versée ailleurs dans le groupe ; avec des prévisions 
de montant en baisse de 2 M € par rapport à 2019, nous reconnaissions nous-mêmes avoir signé cet accord 
« sans passion ».  
L’essentiel était donc préservé. Il y aurait, malgré tout, le versement d’un Intéressement en 2021 même si 
d’aucuns clamaient à qui voulait l’entendre que cet accord sonnait de nouveau « le glas des avancées sociales » 
et précipitait « la perte d’acquis pour chacun de nous ».  
 

6 mois plus tard, quel bilan ?  
Plutôt qu’un long discours, ce tableau illustre à lui seul la belle performance de l’année qui s’est achevée.  
Plusieurs facteurs à cela… 

 La pertinence du critère 
retenu d’abord (Résultat 
Brut d’Exploitation) qui, 
expurgé du risque avéré 
s’avère bien meilleur 
que prévu. A ce titre, les 
nombreux dispositifs 
d’aides gouvernementales (PGE, Allègement de charges…) y sont pour beaucoup.  

 Le remarquable travail collectif enfin qui a dégagé des résultats commerciaux et financiers inespérés et 
pourtant obtenus malgré 2 confinements et des conditions de travail totalement inédites.  

 
 

Au petit jeu des prévisions, force est d’admettre que personne n’avait réellement prévu que 
les choses se termineraient aussi bien. Reste que si nous avons mal évalué la performance de 
cet accord, l’apocalypse annoncée par nos meilleurs détracteurs n’a pas non plus eu lieu, bien 
au contraire. Mais là n’est pas le plus important…  
Retenons plutôt que la très belle performance collective de cet Intéressement, dans ce 
contexte si tourmenté, à l’heure ou BPCE et les directoires locaux s’opposent aux 
revalorisations salariales collectives, contribuera à préserver notre pouvoir d’achat. Et ça, ce 
n’est déjà pas si mal… 
 

L’exécutif régional Syndicat Unifié-Unsa,  
Sylvie FOIX, Christine JOLIEY, Nathalie HURTAUD, Frédéric PARROT, Valérie PHAP, Geneviève ROY. 

APC, le 02 février 2021 

2017 2018 2019
Prévisions

2020

10 056 666,39 € 8 645 148,75 € 9 774 365,08 € 10 495 175,00 €

Montant de l'Intéressement 
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