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L'intéressement c'est quoi ? 
"L'intéressement consiste à verser aux salariés une prime proportionnelle aux résultats ou aux performances de 
leur entreprise. 
Ce dispositif vise à encourager les salariés à s'impliquer dans la réalisation des objectifs de l'entreprise. 
Il est mis en place par voie d'accord entre l'entreprise et les salariés ou leurs représentants. 
L'accord fixe notamment le mode de calcul de l'intéressement et les règles de répartition entre les salariés. Il est 
conclu pour une durée minimale de 3 ans." (Source : service-public.fr) 
 
 

Est-ce pertinent de verser de l'intéressement aux salariés de l’Afpa 
dès 2021 ? 
Le budget initial 2021 qui a été présenté au cours du CSEC du 11 mai 
indique un EBE déficitaire de 13M€ sur 2021 : 
Dans un premier temps, Force Ouvrière s'interroge sur la logique de 
distribuer "une prime proportionnelle aux résultats ou aux performances 
de l'entreprise" alors que ces résultats, ou cette performance, sont 
négatifs.  
         
          Tableau source direction 
 

Dans un deuxième temps, Force Ouvrière s'interroge sur la pertinence du choix fait par la direction pour le 
déclenchement de cette prime d'intéressement. 
En effet, deux modes de calcul de l'intéressement sont possibles : 

• Soit un montant forfaitaire à répartir aux salariés et dont l'attribution est déclenchée par l'atteinte d’un 
objectif de performance 

• Soit une formule de calcul indexée sur les bénéfices de l'entreprise. Dans ce cas, plus les bénéfices sont 
importants, plus le montant à redistribuer est important 
 

L'Afpa a fait le choix dans ce projet d'accord d'un montant 
forfaitaire dont la répartition aux salariés serait déclenchée 
par l'atteinte de certains objectifs économiques ou sociaux. 
 

• 60% de la prime sur un critère de performance 
économique : atteinte de L'EBE prévu.  
Si le seuil de moins 13M€ n'est pas dépassé, les 60% de prime 
seront versés. Entre 0.1% et 5% de dépassement, seul 50% 
des 60% seront versés. Au-delà de 5% de dépassement, c'est-
à-dire plus de 13,65M€ d'EBE négatif, c'est 0% des 60% ! 
Par contre, la direction a légèrement pipé les dés. La 
fourchette permettant le déclenchement de la prime est 
tellement réduite (5%) qu'il est fort probable que l'objectif ne 
soit jamais atteint avec une précision aussi fine. Et si 
finalement le résultat est bien meilleur que prévu, par 
exemple 10M€ d'EBE déficitaire au lieu des 13M€. Dans ce cas 
pas de prime, car en dehors de la fourchette des 5% ! 

• 30% de la prime sur des critères d'utilité sociale : 

İNFORMATIONS FORCE OUVRIERE 

Chiffre d'Affaires prévu 

sur 2021
714 M€

Charges de personnel 2021 -487 M€

Frais de fonctionnememt 

2021
-240 M€

EBE 2021 -13 M€

Budget initial 2021

Une prime d'intéressement à l'Afpa ? Pour Force Ouvrière, 

l'urgence c'est l’augmentation générale des salaires. 
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o Le taux d'accès à l'emploi dans les 6 mois suivants la formation 
o L'augmentation du nombre de candidats au titre professionnel 
o L'amélioration du taux de satisfaction des stagiaires 
o L'amélioration du taux de formations incluant le service plateforme à distance Métis 

Si le taux est égal à l'objectif du COP (objectif défini par l'Etat), 100% des 30% de la prime seront versés 
Si le taux est inférieur à l'objectif, mais égal à celui de l'année précédente, 50% des 30% de la prime 
seront versés. 
Si aucune de ces conditions n'est respectée, pas de versement de prime sur ce critère. 
 

• 10% de la prime sur des critères de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise : 
o La diminution des dépenses d'impression 
o La diminution des consommations d'énergies 

Si les dépenses d'impression et de consommation d'énergies diminuent, l'objectif est atteint et 
déclenche le versement de 100% de la part de la prime sur ce critère. 
Si elles sont stables ou si elles augmentent, pas de versement de prime sur ce critère. 
 

Depuis des années les objectifs en terme d'EBE et de chiffres d'affaires n'ont jamais été atteints par l'Afpa, voire 
même plus souvent "explosés". 
Sur les critères sociaux, les objectifs ont été fixés, sans prendre en compte la pandémie actuelle. Ils sont en 
général ambitieux et risquent de ne pas être à la hauteur des attendus, réduisant ainsi, de 40% supplémentaires 
le montant de la prime d'intéressement. 
Reste la partie RSE qu'il sera possible d'atteindre si les salariés achètent eux-mêmes leurs ramettes de papier et 
coupent leurs chauffages d'appoint dans les locaux non correctement chauffés. Il sera possible dans ce cas 
d'obtenir 100% des 10% du restant de la prime.  
 

La direction propose de signer un accord d'intéressement avant 
le 1er juillet 2021 couvrant les années 2021, 2022, 2023 car la 
durée obligatoire d'un tel accord est de 3 ans. Dans ce cas, la 
méthode de calcul (montant forfaitaire) serait figée pour 3 ans et 
ne permettrait pas de bénéficier des éventuels bon résultats 
positifs des années 2022 et 2023. 
La prime de l'année 2021 serait versée une fois l'exercice 
comptable finalisé, c'est dire aux environs du mois de mai 2022. 
En plus de cela, sur 2021 même si la direction consacrait un 
montant forfaitaire conséquent, les salariés n'en obtiendraient 
qu'une infime petite partie du fait de critères pratiquement 
impossibles à atteindre. 
 

Si la direction souhaite récompenser les salariés en cas d'atteinte d'objectifs financiers en 2021, elle peut très 
bien le faire au moyen de la "prime Macron". Celle-ci présente pratiquement les mêmes avantages que 
l'intéressement avec une petite différence, la prime d’intéressement, serait …peut être versée en mai 2022 et 
l’autre sûrement en décembre 2021. Pour FO, un « tiens » vaut mieux que deux « tu l’auras » ! 
De plus, pratiquer de cette façon permettrait de laisser plus de temps pour négocier un accord d'intéressement 
couvrant la période 2022-2024 avec des critères qui ne seraient pas « des critères de restrictions » pour les 
salariés. 
 

Force Ouvrière le redit : l'urgence c’est de négocier sur les salaires et d'obtenir des augmentations générales 
qui seront pérennes dans la durée, c’est la meilleure façon de valoriser le travail des salariés. 
Sur 2021, la direction peut choisir la "prime Macron" pour donner aux salariés une forme d’intéressement. Bien 
sûr, si la direction se sent brimée par le plafond de 1500€ de la "prime Macron", et souhaite donner plus aux 
salariés, Force Ouvrière serait prêt à revoir sa position … 

 

Résister, Revendiquer, Reconquérir, avec Force Ouvrière 
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