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NOTE DE SERVICE N° 2 / 2017

Groupement de Services Assurance

La Défense, 12 juillet 2017

Objet : Epargne salariale

Accord Intéressement 2017 - 2018 - 2019

L'accord d'intéressement étant arrivé à échéance, dans la cadre de son renouvellement et dans
le contexte de la politique sociale, la Direction du GSA+ vous informe qu'un accord
d'intéressement a été signé le 13 juin 2017 avec la déléguée syndicale de l'entreprise.

Ce nouvel accord d'intéressement entre en vigueur le 1er juillet 2017 et couvrira les années
2017, 2018 et 2019.

Certains éléments ont été conservés par rapport à l'ancien accord et des modifications ont
été apportées pour tenir comptes des évolutions de la loi Macron.et des évolutions des
groupements.

- Les modalités de répartition ont été conservées. La masse totale de l'intéressement est
répartie pour 50 % de son montant de façon égalitaire, par parts égales et pour 50 % de son
montant au prorata des salaires individuels.
Le calcul de l'intéressement individuel tient compte de la présence effective du salarié dans
l'entreprise.

- Le taux maximum d'intéressement sera de 8% et reste identique au précèdent accord.

- Les critères actuels sont conservés et les objectifs révisés pour tenir compte de l'évolution
des groupements. C'est le cas des valeurs du seuil déterminant le taux initial d'intéressement
(TII) et de la somme des résultats techniques des groupements (RC).

- L'assiette de calcul de la masse salariale est élargie avec l'intégration des primes de rentrée
scolaire et des primes exceptionnelles.

Vous trouverez en pièce jointe l'accord d'intéressement qui est également accessible sur le site
internet du GSA+ dans la rubrique "Administration du personnel/Accords ".

Nous vous en souhaitons bonne lecture et sommes à votre disposition pour répondre à toutes

vos interrogations.

Gaëlle BONTET
Directeur

Affichage












