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Voici une négociation où le suspens a duré jusqu’au bout ! En 
effet, les ultimes propositions ont été faites lors de la dernière 
plénière du 24 juin, tandis que la date limite de signature est fixée 
au 30 juin. 
Ces deux derniers mois, les négociateurs FO n’ont rien lâché et 
ont négocié chaque point de l’accord. Nous vous en présentons 
aujourd’hui l’essentiel.  

Cinq critères … 
L’intéressement à Enedis est calculé sur la  

performance de 5 critères : En 2021, critère atteint à 100% si : 

Prévention des accidents : Respect d’une cible ratio 
de presque-accidents / accidents 

Le résultat du ratio est égal ou supérieur à 2 

Maîtrise de la trajectoire financière : Respect du bud-
get initial OPEX nets + CAPEX B/C/D nets  

Le budget est respecté  
Le budget 2021 est de 7 498 M€ 

Qualité de fourniture du réseau électrique : Respect 
de la cible Critère B HIX hors RTE  

Le temps moyen de coupure est égal ou inférieur à 63 
minutes 

Satisfaction clients : Respect de la cible des clients 
Pas Du Tout Satisfait (PDTS) 

Le résultat du ratio est égal ou inférieur à 9% 

Transition écologique : Respect des cibles de pre-
mières mises en service groupées ou télé-opérées et de 
recours aux véhicules électriques du parc 

La moyenne annuelle de PMES télé-opérées et grou-
pées est égale ou supérieure à 76% 
Les véhicules électriques représentent 20 % ou plus de 
la flotte 

 
… et un bonus 
Le point dur de la négociation a concerné l’intéressement moyen1 qui n’a pas évolué depuis 2014. Toutefois, 
le nouvel accord 2021/2023 prévoit un bonus lié à la régulation incitative.  

En cas de réussite totale sur tous les critères et sur la régulation incitative,  
l’intéressement moyen pourrait atteindre 2 420 euros. 

Les négociateurs FO ont refusé l’application d’un malus sur l’intéressement. Ils ont été entendus. 
 
 
Au vu des progressions significatives obtenues lors de la négociation et pour 
ne pas être responsables d’une baisse de votre pouvoir d’achat, vos représen-

tants FO Energie et Mines ont décidé de signer l’accord intéressement. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à les contacter. 

                                                           
1 voir notre communiqué « Négociation Accord Intéressement : Pour FO, l'espoir n'est pas une stratégie ! » 

INTERESSEMENT 
FO SIGNE L’ACCORD 


