
                                    L’IPERF (Intéressement aux performances) :

                        N°124                                                          ON NE VOUS DIT PAS TOUT !

                                          Pour mémoire, avant  que ce formidable accord  d’IPERF soit signé par  la

CGC, FO et la CFDT, L’I.P.P  était en part égalitaire et  uniforme, les indicateurs  mesurés

uniquement au niveau de l’établissement  avec  un enjeu de 4.5% de la masse salariale.

Les 3 grandes évolutions, si l’on peut dire, par rapport à l’accord précédent  sont :

La prime d’intéressement est modulée en fonction du salaire,  en effet,  cet  IPERF est constitué

d’une part fixe à hauteur de 80 %  et d’une part proportionnelle liée au salaire à hauteur de 20%.

 Certains  indicateurs  sont mesurés au niveau société et sur lesquels nous n’avons que très peu de

contrôle.

Un IPerf pouvant atteindre  5.5% de la masse salariale (il faut bien que nos amis justifient leurs

signatures).

Voilà pour l’historique, un peu de chiffre maintenant :

Dans le Flash Info de la direction, nous lisons 264,88€ + 0.65% Salaire Brut T3.

Donc  80% = 264,88€ et  20%=0.65% Salaire Brut T3.

Avec une part uniforme et égalitaire réclamée par la CGT  lors des négociations,  100% = 331,10 €.

Autrement dit tout le personnel ayant un Salaire Brut fiscal mensuel se situant en

dessous de 3396€, se trouve lésé avec ce nouvel accord.

Quelques exemples
Regime 

Horaire
Coefficient Ancienneté

Salaire Brut

Fiscal

Mensuel

Iperf T3 2014 validé par les 

signataires

(80% uniforme + 20% 

Proportionnelle au Salaire)

Iperf T3 2014 Egalitaire et 

uniforme

Demandé par la CGT lors des 

négociations

Technicien Jour 305 7 2 135,00 € 306,51 € 331,10 €

Technicien Jour 335 13 2 465,00 € 312,94 € 331,10 €

Technicien Jour Ind 86 / 3 215,00 € 327,57 € 331,10 €

Agent d'exploitation FC 215 1 2 090,00 € 305,63 € 331,10 €

Agent d'exploitation FC 240 10 2 365,00 € 311 € 331,10 €

En tout état de cause,  c’est une grande majorité des salariés qui pâtissent du nouvel accord par

rapport à l’ancien (cf. ci-dessous un tableau récapitulatif en fonction de la catégorie de personnel).

Rémunération mensuelle moyenne en 2013
(Brut)

Ingénieurs & Cadres ……;. 4 790 €

Agents de maîtrise …...…. 3 938 €

Techniciens ………...……… 2 833 €

Employés ……...……………. 2 670 €

Opérateurs …...……………. 2 183 €



On comprend aisément que la CGC, syndicat catégoriel, soit favorable au nouvel accord !!

Au passage, nous remarquerons « l’effet bénéfique » que nous apporte la part des indicateurs

mesurés au niveau société : 4% sur 30% possibles.

Indicateurs que la CGT a  dénoncés depuis sa mise en place pour le manque de

maitrise au sein de notre établissement.

Le meilleur pour la Fin.

Le petit plus que nos chères signataires  omettent :

Le critère de déclenchement de l’IPerf.

Késako ???

L’IPerf est assujetti  à un seuil de déclenchement qui se durcit au fil des  3 ans et est lié soit au RBE

(Résultat Brut d’Exploitation)  soit au  RE (Résultat  Exploitation). Le RE est plus difficile à atteindre

car il n’inclut pas   l'amortissement des investissements.

Pour 2014, pas de soucis, ce seuil est le même qu’en 2013, RBE> 0

Pour 2015, ça se corse, RBE>15 Millions €

Pour 2016, on ne parle plus de RBE mais de RE>0*

*Concrètement, si on se base sur les chiffres donnés lors des négociations de l’accord, pour 2016,

il faut faire l’équivalent  de  RBE>37,5 Millions €

A titre d’information, si le seuil de déclenchement avait été appliqué sur le critère de 2015, nous

aurions eu exactement  0 € d’IPERF pour les quatre trimestres de 2013.

Si on fait le bilan de ce formidable accord signé par les autres  organisations syndicales et présenté

comme un réel progrès.

- Il favorise uniquement et une fois de plus les salaires les plus élevés.

- Nous avons des indicateurs Société que nous ne maitrisons pas ou très peu.

- Le déclenchement pour 2015 sera plus difficile, voire très difficile pour 2016 ?

Ne vous laissez pas endormir par les belles paroles, l’intéressement n’est pas versé

parce qu’il y a eu des signatures apposées sur le bas d’une feuille de papier par un

ou plusieurs syndicats, mais bel et bien par vous qui vous levez chaque jour pour

aller au travail !


