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 UNE REDISTRIBUTION INJUSTE
L’accord de parti cipati on prévoit que le calcul des sommes soit proporti onnel à une part du salaire. Lors de 
sa propositi on initi ale concernant l’intéressement la directi on a proposé de calculer les sommes en prenant 
comme critère le salaire pour 50%. 
Avec ce système, les enti tés comme Infra CIS et surtout ER&D ont des sommes bien moindres qu’Appli ou 
Invent. Parce qu’il est lié à la rentabilité mais surtout aux prix de facturati on. 
Ces enti tés sont une fois de plus lésées.
Même la CFTC l’a noté en réunion de CSEE ingénierie : ce calcul ne permet pas une juste redistributi on de la 
richesse produite (pourtant la CFTC ne fait pas parti e de l’intersyndicale et signe l’accord, c’est dire !).
Ce système est injuste car il demande des eff orts à tout le monde, redistribue selon les enti tés et favorise 
les plus hauts salaires. Finalement, devant une forte oppositi on, le calcul pour l’intéressement ne sera qu’en 
foncti on du temps de présence. 

CE QU’IL Y A DERRIÈRE LA PARTICIPATION ET L’INTÉRESSEMENT...
Créés par les pouvoirs publics pour off rir aux employeurs une alternati ve aux augmentati ons de salaire, Capgemini 
transforme insidieusement ces dispositi fs pour s’assurer des bénéfi ces en limitant la part des salarié·es. Comment ? 
En jouant sur les seuils de déclenchement et les plafonds.

DES SEUILS DE DÉCLENCHEMENT LIÉS 
À DES GAINS DE RENTABILITÉ POUR 
ASSURER SON AUTO-FINANCEMENT

EXPLICATIONS :
La directi on aurait pu choisir de redistribuer 
dès le premier euro de bénéfi ce. Mais non. 
Elle a paramétré, dans l’accord, des seuils 
de déclenchement. Ce sont des conditi ons 
indispensables pour déclencher l’acti vati on du 
mécanisme.  Ces seuils sont liés à la rentabilité (les 
fameux taux de GOP) qui eux-mêmes dépendent 
des prix de facturati on aux clients.
Par exemple en 2021, pour avoir de l’intéressement, 
il fallait au moins un taux de rentabilité à 12,4%. 
Or, en 2019 et 2020, il était de 11,5%. 
Cela veut donc dire que pour avoir de 
l’intéressement, il faut augmenter la rentabilité 
de 0,9%. Et cela ne peut se faire que grâce à des 
eff orts de producti vité . Or 0,1% de «GOP» ou 
rentabilité c’est environ 2,8M€ engrangés selon la 
directi on. Donc en 2021 ce dispositi f a fait gagner 
25,2M€ à Capgemini alors que l’enveloppe rendue 
aux salarié·es n’est que de 12M€. Autrement dit, 
ce système ne se déclenche que s’il est largement 
viable pour le groupe. Cett e enveloppe n’est pas 
prise sur les bénéfi ces de Capgemini. Le dispositi f 
est 2,125 fois autofi nancé. 

UN PLAFOND POUR ASSURER DES 
BÉNÉFICES AUX ACTIONNAIRES
Avec ce système, une année record comme l’a 
été 2021 devrait générer une parti cipati on et un 
intéressement incroyables. Or il n’en est rien. 

POURQUOI ?
Parce que la directi on met dans l’accord une règle 
de plafonnement. Le dispositi f sera limité à 50M€ 
quoiqu’il arrive. Le groupe pourrait donner beaucoup 
plus mais la directi on nous dit qu’il ne faudrait pas 
qu’on mett e «les équilibres en danger». Discours 
hallucinant où l’on nous explique que quelques 
millions d’euros pris sur les bénéfi ces pourraient 
couler le groupe....
La directi on a surtout peur de trop en rendre aux 
salarié·es alors que c’est nous qui faisons les eff orts 
et produisons la richesse. Elle a peur de ne pas en 
donner assez aux acti onnaires.
C’est donc un système autofi nancé, qui est plafonné 
et verrouillé quoiqu’il arrive : face, la directi on ne 
perd pas (grâce au plafonnement) et pile, elle gagne 
(grâce au seuil de déclenchement). 
Et puis surtout ce système implique que les salarié·es 
deviennent actrices et acteurs de cett e course à la 
rentabilité, permett ant ainsi d’accepter les eff orts, 
les dégradati ons des conditi ons de travail, les salaires 
bien trop bas face à l’infl ati on...
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C’EST POURQUOI LA CGT REVENDIQUE UNE AUGMENTATION 
GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2500€ POUR TOUTES ET TOUS.

C’est le plus sûr moyen de redistribuer la richesse créée par les salarié·es 
aux salarié·es de manière équitable et pérenne.

DES SOMMES QUI RESTENT 
AUX MAINS DE L’UN DES 
PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

DE CAPGEMINI
C’est Amundi qui gère les sommes 
versées au ti tre de la parti cipati on 
et de l’intéressement.
Et lorsqu’un·e salarié·e 
veut empocher les sommes 
immédiatement, il y a bon nombre 
de messages d’averti ssement 
indiquant que cela sera soumis à 
impositi on et qu’il vaut mieux le 
laisser placé.
Et pour cause, Amundi est l’un 
des principaux acti onnaires de 
Capgemini.
Cet argent reste donc entre les 
mains d’un des acti onnaires de 
Capgemini qui le regroupe et le 
fait fructi fi er davantage. Cela lui 
permet d’empocher bien plus que 
ce qu’il redonne aux salarié·es. 
Évidemment, il ne s’agit pas là 
d’investi ssement si ce n’est qu’une 
rentabilisati on boursière. Et 
donc ce système est exonéré de 
coti sati ons sociales. Or ce sont 
ces coti sati ons qui fi nancent notre 
protecti on sociale. Cela contribue 
donc à son aff aiblissement pour 
le plus grand bonheur des intérêts 
privés.

LE MIRAGE DE LA 
REDISTRIBUTION EN 8 POINTS
Avec ce système de parti cipati on 

et d’intéressement, la directi on fait 
donc croire à de la redistributi on 
alors que ce n’est  pas du tout le 
cas. 

1. Ça l’exonère d’augmenter les salaires. 
Cela permet de calculer sur une base 
plus faible puisque l’enveloppe de 
l’excédent brut d’exploitati on est par 
défi niti on plus faible que l’acti vité 
globale.

2. Les règles sont défi nies par 
l’employeur avec des familles méti ers 
et des seuils de déclenchement 
intégrant des règles de rentabilité, ce 
qui lui assure une forte rentabilité. La 
directi on sera forcément gagnante.

3. Les règles permett ent à l’employeur 
un plafonnement de l’enveloppe. 

4. Les règles permett ent de donner 
moins aux salarié·es des enti tés déjà 
les moins bien rémunéré.es.

5. Les règles favorisent les plus hauts 
salaires.

6. Un dispositi f non soumis à coti sati ons 
(donc moins de dépenses pour la 
directi on mais aussi moins de recett es 
pour la sécu et moins de coti sati ons 
pour les retraites des salarié.es).

7. Un dispositi f qui nous incite à laisser 
les sommes chez Amundi, un des 
plus gros acti onnaires de Cap --> 
fi nalement l’argent qui est supposé 
être donné au salarié.es reste aux 
mains des acti onnaires.

8. Ce système ne résout pas le problème 
de la hausse des prix galopante pour 
les salarié.es. En eff et parti cipati on et 
intéressement fl uctuent d’une année 
sur l’autre alors que les prix ne font 
qu’augmenter ! 

On comprend mieux pourquoi 
la directi on privilégie ces 
dispositi fs...


