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SYNDICAT CGT 
Association pour la Gestion 
des Restaurants de la Caisse des Dépôts 

Une force 
A vos côté s SYNDICAT CGT 

Association pour la Gestion 
des Restaurants de la Caisse des Dépôts 

AGR 

Paris , le 10 juin 2015 

COMPTE-RENDU DES REUNIONS DE NEGOCIATION DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT 2015-2017 

Nous allons signer l’accord d’intéressement de l’AG R ! 
 
Grâce à notre détermination, dans un cadre intersyn dical, nous avons pu obtenir de réelles avancées pa r 
rapport à l’accord précédent. 
 
La prime d’intéressement sera calculée à 70% sur le  temps de présence  et 30% sur le niveau de salaire , 
permettant ainsi de privilégier la contribution col lective de chacun aux objectifs. 
 
Les taux d’intéressement appliqués à la masse salar iale seront fixés selon le niveau d’atteinte global e des 
objectifs, pour les trois ans à venir : 
 

- à 4,75 % pour un taux de réussite d’au moins 85% et inférieu r à 93% 
- à 5,25 % pour un taux de réussite d’au moins 93% et inférieu r à 98% 
- à 5,75 % pour un taux de réussite d’au moins 98% et inférieu r à 100% 
- à 6,00 % pour un taux de réussite de 100% en 2015 
- à 6,15 % pour un taux de réussite de 100% en 2016 
- à 6,25 % pour un taux de réussite de 100% en 2017 

 

Les objectifs 2015 : 

Moyenne du % de clients satisfaits et très satisfai ts, en réponse à la question posée sur leur satisfa ction globale 
� poids de l’objectif : 20% ���� Cible à réussir : 83,5% minimum 

 
Moyenne annuelle des notes HACCP obtenues sur tous les restaurants 

� poids de l’objectif : 20% ���� Cible à réussir : 18,50 minimum 
 
Niveau d’obtention de la norme ISO 9001-2008 

� poids de l’objectif : 20% ���� Cible à réussir : renouvèlement ISO sans non-confo rmité 
 
Taux de retour des bilans de formation par rapport au nombre de formations suivies 

� poids de l’objectif : 10% ���� Cible à réussir : 90% minimum 
 
Nombre de plats Self vendus par ETP affecté au Self , dans tous les restaurants 

� poids de l’objectif : 15% ���� Cible à réussir : 52,96 minimum 
 
Moyenne annuelle du coût d’achat des matières / pri x de vente des produits finis (Self, cafétérias et service à table) 

� poids de l’objectif : 15% ���� Cible à réussir : 23,5% maximum 
 
 
 
L’ultime réunion de négociation avec la Direction s ’est tenue le 9 juin 2015, et après plusieurs suspe nsions, 
 
les délégués syndicaux CGT, FO, CFDT et SNUP ont co nclu cette réunion par un accord unanime . 
 


