
 
 
 

 

            

                 

  

   
     

L’accord sur l’Intéressement Groupe COVEA, la fameuse prime à +/- 1000 euros pour 

un temps plein, était arrivée à son terme en 2018. 

La Direction a proposé de renégocier cet accord pour une durée de 3 ans. 

Les  5 Organisations Syndicales Représentatives ont décidé de signer cet accord !!! 
 

Derrière cette bonne nouvelle se cachent malgré tout deux  modifications non 

négligeables par rapport au précédent accord : 

-  le seuil déclencheur de la prime est passé à 350 millions d’euros de 

résultats nets pour l’année 2019 (au lieu de 300 millions) 

- ce seuil sera revu chaque année et non tous les 3 ans, à défaut de signature 

par les Organisations Syndicales, les salariés ne pourront pas obtenir cette 

prime. 
 

Cette prime COVEA est dépendante des résultats financiers du Groupe, tout  comme 

peut l’être la prime d’intéressement et la prime de participation de l’UES COVEA. 

En cas de crise des marchés financiers, nous risquons d’avoir des primes égales à 0. 

Pour l’heure et pour l’année 2019, nous restons confiants dans les résultats futurs 

du Groupe, c’est pourquoi vos élus CFTC ont décidé de signer l’accord pour 

garantir cette prime supplémentaire.  

Dans ONE-NET, vous pouvez trouver des informations capitales dans le fil 

d’actualités. Par exemple, durant la canicule de Juin, une information sur le  télétravail 

occasionnel a été donnée afin que les salariés puissent en bénéficier.  

PENSEZ A CONSULTER REGULIEREMENT LE FIL D’ACTUALITES 

 

 

http://www.cftc-covea-france.fr


 
 
 

 

Nous vous avions confirmé que COVEA n’envisageait pas de plan social mais pour 

autant ce n’est pas la volonté de l’entreprise de conserver 21 000 emplois dans l’UES. 

La « chasse aux sorcières » est donc lancée depuis plusieurs mois, les cas de 

licenciements sont de plus en plus fréquents.. 

Vos élus vous recommandent d’être prudent dans l’utilisation du Système 

Informatique et respectueux du Règlement Intérieur. 

Nombreux salariés nous ont sollicités sur le devenir des Œuvres Sociales, soyez 

rassurés le catalogue Voyage pour les destinations 2020 va bientôt sortir sur le site du 

CE, mais pour vous faire patienter voici les voyages proposés : Mexique, Cuba, 

Jordanie, Bali, Grèce, Sicile, Tunisie, Budapest/Prague, Costa Rica… 

    Nadia ASSAOUI – 06.29.95.53.28                   Laurent CHRETIEN -  06.11.49.05.11     

    Martial CIONCI – 06.24.31.29.88                   Sylvie SOUILLOT - 06.28.64.59.57 

    Didier BIALOUX – 06.18.39.90.43                  Nicolas RENARD – 07.63.23.36.64  

    Jean Marc SLONSKI – 06.13.90.15.74           Jean-Jacques MARTIN – 06.12.20.79.35  

« NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE » 


