
 

PROJET DE NOUVEL ACCORD D’INTERESSEMENT. 

L’accord d’intéressement est en cours de renégociation depuis janvier entre les organisations 

syndicales et la direction. 

La direction nous propose un accord très différent du précédent, qui ne serait plus axé sur le seul 

chiffre d’affaire et résultat d’exploitation. 

Désormais, la direction souhaiterait introduire trois items : 

Le CA régional (et non plus magasin), qui pèserait pour environ 60%/70% de l’intéressement 

trimestriel. Ex : ma région fait son CA, même si mon magasin ne la pas atteint je touche la prime 

d’intéressement ;  A contrario, mon magasin fait son CA mais ma région ne le fait pas au global, je 

ne touche pas l’intéressement. 

Le Taux de satisfaction magasin : il s’agit d’un des items issu du Lovemeter, ce taux sera calculé 

magasin par magasin. Cet item vaudra pour 30% ou 40% de la prime d’intéressement et sera 

indépendant du précédent item. 

Cette donnée est le nombre de personnes ayant répondu à la question « Comment jugez-vous votre 

expérience en magasin » par Bonne, Très bonne ou Excellente.  

La direction souhaite mettre un taux plancher et un pourcentage d’évolution. Ex si 85% des clients 

répondent que leur expérience est bonne, très bonne ou excellente je touche la prime 

L’omnicanalité : cette donnée serait uniquement calculée sur le dernier trimestre, qui serait donc plus 

important  que les précédents. Il s’agirait d’une augmentation du nombre de clients allant à la fois 

sur e-store et en magasins. 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

CA régional X X X X 

Tx de satisfaction 

magasin 

X X X X 

Tx des clients 

omnicanaux 

national 

   X 

 

L’intéressement annuel sur le RBE (compte d’exploitation) disparaîtrait, il n’y aurait plus que 4 

trimestres, plus importants en termes de potentiel de gain. 

Qu’en pensez-vous ? Nous avons besoin de vos remontées !!!! 


