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Suivez-nous sur @cgtargedis et sur le forum  www.cgtargedis.fr 

 

PRIME POUVOIR D’ACHAT & INTERESSEMENT : SUITE 

 
Le groupe TOTAL a versé 800€ brut de prime de pouvoir d’achat dite aussi prime MACRON à tous les 

salariés qui touchent moins de 3 fois le SMIC. 

 

Lors des NAO que la CGT a signé nous avons obtenu 300€ de prime de pouvoir d’achat qui sera versée sur 

le salaire de janvier 2020. La direction d’ARGEDIS avait alors pris l’engagement de nous donner le même 

montant que le groupe TOTAL, une fois leur NAO terminée. 

 

Lors du CSE du 23 janvier la CGT ARGEDIS a demandé à Monsieur Franck SCHMIEDT de tenir son 

engagement et de verser 500€ supplémentaires de prime pour s’aligner aux salariés TOTAL. 

 

Monsieur Franck SCHMIEDT nous a promis de nous apporter une réponse rapidement, nous vous tiendrons 

informés. 

 

Bonne nouvelle sur l’intéressement de l’exercice 2019 qui sera versé en mai 2020 : 
 

Nous pouvons vous annoncer que nous avons obtenu tous les critères pour l’obtention d’un intéressement à 

hauteur de 102% : 

  
- Le critère économique est atteint (60% de la quote-part distribuée) ; 

- Le critère sécurité est atteint (40% de la quote-part distribuée) ;  

- Le déclenchement du » Booster » Résultats Hors Carburant / Chiffres d’affaires (ratio de 14.5%) permet 

un bonus de 2% de la quote-part distribuée. 

Ce bonus « booster » obtenu par un excellent ratio RHC/CA est un très bon indicateur de la performance 

d’Argedis et de l’implication de ses salariés au quotidien, nous demandons à Monsieur SCHMIEDT d’en 

tenir compte avec la pénibilité engendrée par les pannes de TPI lorsqu’il nous apportera une réponse 

concernant le versement du delta de la prime Macron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu.” 

Djamila MEHIDI 06.25.89.71.06 /Jérôme DUPOUY 06.25.89.71.03 
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