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Pourquoi les filiales étrangères de Renault ont boudé l'accord
d'intéressement ''monde''
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Thème: Epargne salariale

Fruit d'une négociation menée en 2010, l'accord sur l'intéressement a prévu
l'adhésion facultative des filiales détenues majoritairement par le constructeur. A la
veille d'un nouveau round de négociation, retour sur un dispositif novateur dont le
volet ''mondialisation'' a fait chou blanc.

Aucune adhésion enregistrée et pas toujours de
feedback sur les raisons précises de la bouderie par
les filiales étrangères... L'accord sur l'intéressement

en vigueur jusqu'en décembre 2013 avait pourtant de quoi se faire
remarquer, aucun groupe français - ou quasiment - ne s'étant engagé
dans la voie d'un intéressement ''mondialisé''. Avant l'accord de
décembre 2010 (et depuis 2007), seules les entités du périmètre Renault
SAS - environ 35 000 personnes - étaient concernées. Le texte en vigueur
aujourd'hui embrasse le périmètre complet du groupe Renault (52 000
personnes) et les cibles potentielles s'avèrent nombreuses. De la Roumanie à la Turquie et du Maroc au
Brésil, Renault compte en effet une ribambelle de filiales où il est majoritaire, consolidées par intégration
globale (Voir organigramme détaillé p.26).

Double étage

Le mécanisme de l'accord est le suivant. Deux étages distincts s'additionnent : le premier, assis sur des
résultats financiers, se calcule selon des modalités communes à tout le groupe. La référence est la marge
opérationnelle (après le résultat net retenu lors du précédent accord) : 0,1 pt de MOP occasionne 5,7
millions d'intéressement*. La répartition est effectuée en fonction des frais de personnel calculés pour
chaque entité (45% sont consommés par la maison mère). Un système à double détente intervient pour sa
ventilation individuelle : à une partie uniforme (250 euros) vient s'ajouter un montant proportionnel à la
rémunération (un montant fixe par tranche de 100 euros). Précisons que le ''fait'' déclencheur s'appuie en
premier lieu sur le ''free cash flow'' (liquidité disponible). Ce dernier doit être positif pour donner lieu au
calcul à partir de la MOP.

 

Basé sur la performance, le second étage voit ses modalités négociées au niveau d'un l'établissement. Ici,
c'est la logique ''métiers'' qui domine. Une usine (Flins, Sandouville...) met plutôt en avant des indicateurs
de qualité de production, de réduction des accidents du travail... Au siège (activité tertiaire par
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excellence), a été négocié un critère de performance liée à la ''maîtrise de la sécurité de l'information'', en
gros, comment un salarié contribue à faire diminuer le risque de fuite d'informations confidentielles
(documents non accessibles, clé USB protégée, etc.). Mais adhérer signifie pour une filiale de rentrer dans
le dispositif complet - et ses deux niveaux - ce qui suppose parfois une refonte de ses pratiques locales.

Sur 2012, le montant moyen de l'intéressement assis sur les performances d'établissement (local) a été de
860 euros et celui lié aux résultats financiers de 1541 euros, en nette baisse par rapport à 2011, où il avait
atteint 2444 euros.

Disparités fiscales

 

''Aucune filiale étrangère n'a adhéré à ce jour au dispositif car cela oblige à s'attaquer à la structure de la
rémunération localement, conçoit Caroline Markowitz, responsable rémunération et avantages sociaux
France chez Renault. D'autant que dans certains pays, l'intéressement peut être compris dans la part
variable''. Les arguments fiscaux, ensuite, ne sont pas à négliger. ''L'intéressement est un dispositif
intéressant dans le cas de groupes français qui ont une activité importante à l'étranger, explique Hubert
Clerbois, associé du cabinet de conseil de conseil en épargne d'entreprise EPS. C'est une façon de
compenser les défauts de la participation, trop ''franco-française''. Mais l'absence d'harmonie fiscale d'un
pays à l'autre, y compris en Europe, rend son montage complexe. Et explique que ce type d'accords
soient très minoritaires''.

Les coutumes locales font parfois le reste. En Inde par exemple, l'adhésion, souvent assez chère, à des
clubs (polo, etc.), symbole d'une bonne intégration sociale, est prise en charge par l'entreprise. Difficile de
rogner sur ce poste-là sans risquer de susciter une forte incompréhension.

* L'accord de compétitivité signé en mars 2013 a revu les critères à la hausse (un point considéré comme
une concession faite aux syndicats) : la part uniforme est passée à 300 euros et le calcul s'entend
désormais à partir de 3% de MOP
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