INTERESSEMENT:
2400 € NET!
Ça y est ! les montants de l’intéressement sont enfin connus !
Un montant jamais vu !
L’année 2017 a été l’année de tous les records pour PSA… Et
l’année du rachat d’Opel/Vauxhall… L’attente était donc forte
concernant l’intéressement.
Rappelons-le, l’année dernière, le montant de l’intéressement
avait été gonflé car la CFTC avait obtenu un supplément
d’intéressement lors des négociations du NEC, permettant de
récompenser les efforts réalisés par les salariés…
C’est dans cette même logique que cette année, la CFTC a obtenu lors des négociations salariales
une prime supplémentaire versée au titre de l’intéressement.
Le groupe PSA ne va pas mieux, il va bien ! Et cela grâce aux sacrifices de tous les salariés.

Les montants en détail…
 La prime supplémentaire au titre de l’intéressement négocié par la CFTC
s’élève à 200€ par salarié
 Le montant total minimum (intéressement revalorisé grâce au NEC + prime
supplémentaire négociée par la CFTC) versé aux salariés sera de 2400€ NET
pour un salarié à temps plein, n’ayant pas été absent sur l’année 2017.
Après avoir obtenu grâce à la CFTC un montant minimum de 2000 € l’an
dernier, c’est 20% de plus cette année !
 Les modalités pour toucher l’intéressement seront connues dans les
prochaines semaines, mais nul doute que cela se passera de la même manière
que l’année passée.
 Le montant minimum sera accordé à plus de 80% des salariés. Ceci

permet que ce montant minimum soit plus élevé. Cela favorise les
salaires les plus bas.
 Le montant moyen de l’intéressement s’établit à 2552€ NET
 Le montant maxi de l’intéressement sera de 3457€ NET

Enfin une nouvelle qui fait du bien ! Les revendications de la CFTC
ont été entendues et cela se traduit par de l’argent sonnant et
trébuchant dans la poche des salariés !
CFTC syndicalement différent
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