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Section RENAULT 
N° 166           18 février 2021 

Établissement de Guyancourt 

Intéressement local 2020 
1004,00 euros grâce à : 

SM-TE, CFE-CGC et CFDT 

Les quatre organisations syndicales représentatives de l’Etablissement de Guyancourt 
(yc Connect-Vélizy et Aubevoye) : SM-TE, SUD, CFDT et CFE-CGC avaient négocié l’accord 
d’intéressement aux performances pour l’année 2020. 

Estimant que les avancées obtenues équilibraient l’intérêt conjoint de l’Entreprise et des 
Salariés, tout en évitant la mise en concurrence des travailleurs entre eux, le syndicat SM-TE, 

avait signé l’accord le 29 juillet 2020. Comme du reste, les confédérations syndicales 
nationales : CFE-CGC et CFDT également signataires. 

C’est ainsi que par Flash Info Social, la Direction de Guyancourt a communiqué aux salariés le 
11 février, le montant brut de la prime par collaborateur pour une année complète de 
présence (à déduire 9,2 % de CSG et 0,5 % de CRDS) : 

1004,00 euros 
Cette prime sera versée sur votre compte bancaire avec la paie de février ou sur votre PEG ou votre 

PERECO (selon votre choix d’affectation exprimé du 1er décembre au 15 décembre 2020). 

Retrouvez au verso du tract le tableau d’obtention des indicateurs ayant abouti à ce résultat ainsi que 
nos commentaires. 

L’accord signé en 2020 ne porte que sur cet exercice. Nous aurons donc à négocier un nouvel accord 

en 2021. 

En 2020, le SM-TE avait proposé un indicateur de performance RSE dans le contexte de la crise 
Covid-19 qui n’avait pas été retenu par la Direction de l’Etablissement car jugé incompatible avec 
l’échéance légale de la négociation. Il s’agissait de mesurer l’effort consenti pour intégrer des 
embauches, apprentissages, stages de jeunes, dans la période où cette population risque une 
exposition majeure aux risques de récession en fin d’année. Le SM-TE conserve cette proposition 

dans son portefeuille pour la négociation de 2021. 

Tous acteurs pour préparer l’accord 2021 

Fort des avancée obtenues, le syndicat SM-TE sollicite dès à présent les salariés de 

Guyancourt à préparer dès maintenant la prochaine négociation de 2021 en lui partageant 
leurs propositions d’indicateurs de performance facteurs de pérennité, et toujours plus 
respectueux de la communauté́ de travail. 

 
 
 
 
 



Tableau des indicateurs et calcul de la prime 

Les indicateurs retenus 

pour l’accord de 

performance 2020 

Unité 
Engagement/ 

Cible 
Résultat 

Prime en 

euros  

Coût BOP challenge 
Idées, réduction des 

coûts 
Millions d’euros 135 M€ /158 M€ 

193 M€  
Cible dépassée 

187,50 

Délai ponctualité des 

démarrages projets 

% projets avec moins de 

4 semaines de retard 
55%/60% 

51,9% 
Engagement non 
atteint 

0 

Présentéisme % 98,46%/98,8% 
99,88% 
Cible dépassée 

250,00 

Sécurité Taux F1 

Taux de fréquence des 

accidents du travail 

N
bre

 d’accidents du travail survenus 
au cours d’une période de 12 mois 

pour 1 000 000 d’heures 

travaillées 

2,01/1,7 
0,6 
Cible dépassée 

187,50 

Sécurité FR1 R 
Fréquence d’une partie 

des accidents de travail 

N
bre

 d’accidents pour 1 000 000 
d’heures travaillées 

0,52/0,33 
0,1 
Cible dépassée 

212,50 

Animation des 10 

fondamentaux de la 

sécurité 

N
bre

 de personnes formées : 
sensibilisation/appropriation des 
10 fondamentaux de la sécurité 

500/600 
563 
Entre engagement 
et cible 

166,50 

Prime totale possible si engagement atteint / 

si cible atteinte 

225 euros / 
1300 euros 

Prime totale 

obtenue 

1004,00 

euros 

Analyse du syndicat SM-TE 

� La valeur maximale portée de 1200 à 1300 euros, les valeurs engagement/cibles négociées 
en juillet dernier nous ont bien aidés à obtenir cette prime d’un bon niveau. 

� Attention au résultat exceptionnel de l’indicateur présentéisme qui est paradoxal dans le 
contexte de l’épidémie Covid et du télétravail. Au risque d’occulter les souffrances au travail. 

� Saluons le résultat remarquable de présence à la formation aux 10 fondamentaux de la 
sécurité, performance qui réunit les intérêts de l’Entreprise et celle des salariés. Saluons la 
mobilisation de tous les acteurs, Etablissement, Managers, Equipiers pour organiser les 
sessions et s’inscrire à l’automne dernier. 

� Le très mauvais résultat sur la ponctualité des jalons (seulement 51,9% des jalons franchis 
avec moins d’un mois de retard, contre 96,9% en 2019 !) sonne comme une alerte sur la 
performance globale de notre ingénierie : le chômage partiel et le télétravail ont forcément 
une contribution conjoncturelle négative. Mais ils ne doivent pas cacher une autre réalité : 
Comment ne pas y voir les premiers effets des choix structurels de délocalisation d’études, de 
mettre fin aux compétences de prestations, de positionner d’un maximum de validations au 
RTR ? Ce résultat appelle d’urgence une analyse détaillée de la part de nos dirigeants. 

 

 

Vous appréciez le travail du syndicat SM-TE ? 

Rejoignez-le par votre adhésion 
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