
 

 
 
 

 
 
 

Plan stratégique Palatine 

Notre DG lève le voile   
Il y a peu, lors d’un TEAMS agence, notre DG a annoncé la fermeture de 12 agences, une nouvelle 

stratégie commerciale avec pour cible des clients à + de 250K€ et de fait, le développement de 

Palatine & Vous. Il semble également que le plan stratégique maison ne soit dévoilé qu’en 

septembre. Ce dossier est à suivre avec le SNB sur www.snb-palatine.org. N’hésitez-pas à nous 

contacter !  

 
Intéressement d’avril 2022 

35 % d’un mois de salaire ? 
Pour rappel, le montant d’intéressement versé chaque mois d’avril se calcule après une négociation 

entre DRH/Syndicats. Pour le versement d’avril 2022, elle vient de prendre fin. La CGT a proposé une 

méthode principalement basée sur le résultat net et le PNB par ETP. La DRH a immédiatement 

entériné cette demande qui correspond en tout point au souhait de notre DG ! Les propositions SNB 

et CFDT ont donc rejoint la corbeille dans les minutes qui ont suivi. La négociation était terminée 

avant d’avoir commencé.  

 

Alors que la Direction avance un objectif de Résultat net 2021 de 1.5 M€ contre près de 40M€ en 

temps normal et qu’un plan stratégique pourrait nous conduire à une baisse même toute relative de 

l’effectif à terme, la CGT fait de ces 2 items son argument principal de calcul de votre intéressement. 

C’est incompréhensible. Et bien évidemment la DRH s’empresse de valider le principe. 

 

Incompréhension également concernant les items boosters de la DRH, PNB/ETP et coefficient 

d’exploitation. En cas d’amélioration de ces critères, l’enveloppe destinée aux collaborateurs ne sera 

déclenchée que dans certains cas (voir l’accord sur notre site). Autrement dit, il s’agit de poudre aux 

yeux que nous sommes les seuls dans l’immédiat à refuser.  

Pour pallier le niveau plus que réduit de cet intéressement d’avril 2021, la DRH a proposé une 

nouveauté, la part égalitaire. Elle fera donc supporter à une partie des salariés la méthode de calcul 

choisie avec la CGT d’un intéressement 2021 au rabais.  

 

Vous l’avez compris, l’accord devrait être signé par la CGT mais la CFDT qui était contre comme nous, 

va-t-elle finalement valider l’accord (il faut 2 signataires) ou donner l’occasion à la CGT majoritaire de 

vous poser la question lors d’un référendum ? C’est ce que nous demandons à la CFDT : ce fut un jeu 

de dupes, ne signez pas afin que les salariés donnent leur avis sur ce sujet.  

 

Prenez connaissance de l’accord notre site mardi 15.06  www.snb-palatine.org et donner votre avis.   

10 juin 2021 
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