INTERESSEMENT
RESULTATS PROVISOIRES DE 2021
Le 30 juin dernier, FO Energie et Mines a signé le nouvel
accord d’intéressement 2021-2023.
Nous venons d’avoir la présentation des résultats sur les 5
critères et ils sont plus qu’encourageants ! Cela montre que
nous avons eu raison de négocier pied à pied pour que
votre engagement à la réussite de l’entreprise soit reconnu
et récompensé.
Un score quasi parfait sur les 5 critères
Pour rappel, le critère transition écologique est composé de deux sous-critères.
Chaque critère pèse 20% et vaut 440 euros lorsque le résultat est atteint à 100%.
Objectif 2021

Critère

Résultat 2021

% de réussite

Montant
moyen

2,06

100%

440 €uros

Inférieur à 7 498
M€

100 %

440 €uros

57 minutes

100%

440 €uros

CRITÈRE PRÉVENTION
ratio de presque-accidents / accidents

Supérieur ou égal à 2

CRITÈRE ÉCONOMIQUE
Respect de la re-prévision LE2

Etre en-dessous de

QUALITE DE FOURNITURE
Temps moyen de coupure

Moins de 63 minutes

CRITÈRE SATISFACTION CLIENTS
Taux de clients Pas Du Tout Satisfaits

Moins de 9 %

8,3 %

100%

440 €uros

CRITÈRE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Respect des cibles de premières mises en
service groupées ou télé-opérées

Plus de 76 %

75,5 %

95%

209 €uros

Proportion des véhicules électriques sur
l’ensemble du parc

Plus de 20 %

20,5 %

100%

220 €uros

7 498 M€

L’intéressement moyen en 2021 est donc d’ores et déjà confirmé à

2189 €uros, soit 257 €uros de plus qu’en 2020, grâce à votre engagement !
Suspens sur le bonus lié à la régulation incitative
La grande nouveauté de l’accord 2021-2023 est l’ajout d’un bonus d’intéressement lié à la régulation incitative, définie par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Les négociateurs FO avaient refusé
l’application d’un malus sur l’intéressement et avaient été entendus.
Ce bonus d’intéressement peut apporter jusqu’à 10% de bonification si le bonus de la régulation incitative au
titre de 2021 est supérieur ou égal à 100M€.
Cela pourrait augmenter l’intéressement moyen 2021 de quasiment 220 €uros !
Nous restons toutefois extrêmement prudents car Enedis n’a jamais pu atteindre ce seuil de 100M€. Nous
connaitrons les résultats d’ici la fin du mois.
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