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Le budget de 2,7 % est le plus bas de l’histoire de Dassault Systèmes.  La CFE-CGC a été le seul syndicat à signer l’accord 
NAO, mais sa signature est suffisante car elle a obtenu plus de 30 % des voix aux élections professionnelles en 2013. 
Depuis la NAO 2015, la Direction évoque la baisse de l’inflation pour justifier la baisse du budget. Cependant, l’inflation 

est passée de 0 % en 2015 à 0,6 % en 2016, et avec le niveau d’inflation attendu cette année (1,4 % selon la BCE),  de 

nombreux salariés subiront une baisse de leur pouvoir d’achat.*                                                                                                                                                                                                 

Rappelons que l’introduction du minimum « Achieve »  dans les accords NAO a été gagnée pour les cadres lors de la 

NAO en 2010 par la mobilisation de 470 salariés à l’appel de tous les syndicats.  Pour les non cadres, cette mesure 

existait déjà depuis 2007, grâce à l’intervention de notre délégué syndical non cadre Eric Boeykens.                                     
*http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/01/20/97002-20170120FILWWW00122-zone-euro-les-previsionnistes-relevent-leurs-attentes-d-inflation.php                    

Egalité professionnelle                                                                                                                                                               
Le salaire moyen des 538 femmes PII et PIIIB est inférieur au salaire moyen des hommes, et le salaire moyen des 625 

hommes non cadres, cadres coefficientés, PI et PIIIA est inférieur au salaire moyen des femmes.                                          

Lors de la NAO, la CGT a été le seul syndicat à demander qu’un budget (de 1 % soit 2,1 millions d’euros) soit dédié à la 

suppression des écarts de salaire entre les hommes et les femmes. La Direction  s’est  contentée d’écrire dans l’accord :                                                                                                                                                                                                 

Article 5 : Egalité salariale  « Dans le cadre de la revue des salaires effectuée chaque année par les managers - avec le 

soutien de la DRH - une attention particulière sera portée aux questions d’égalité salariale. »                                                                                                

Les salariés concernés verront au mois d’avril lors de la remise des enveloppes si la situation s’améliore.                       

Dans le cadre de la mobilisation internationale du 8 mars pour l’égalité  professionnelle, notre  pétition qui revendiquait  

une fin immédiate aux inégalités salariales en défaveur des femmes a recueilli près de 600 signatures dont une majorité 

d’hommes.  A suivre …                                                                                                                                                               

Intéressement et participation                                                                                                                    
La baisse des augmentations de salaires contribue à la hausse de la rentabilité de DS-SE et du taux d’I+P. Le total I+P est 

passé de 20,9 % de la masse salariale en 2015 à 21,9 % en 2016, et cette année, le total sera de 23,0 %.                                         

 2011 2012 2013 2014  2015 2016 2017 

Budget global   3,9 % 3,5 %  3,4 % 3,4 % 2,85 %    2,76 % 2,7 % 

Inflation (selon l’INSEE) 2,1 % 2,0 %  0,9 % 0,5 %     0 %  0,6 %    

Minimum« Achieve »  
Plancher 

1,8 %  
50 € 

2,0 % 
50 € 

 1,7 % 
50 € 

1,5 % 
60 € 

 0,7 % 
40 € 

 0,6 % 
30,7 € 

0,6 % 
30,7 € 

Le budget d’augmentations individuelles  est 

de 2,25 %. Le  budget de promotions  est de 

0,45 % (saut de deux DAIT ou changement de 

CLG en 2017) : 10 % des salariés beneficieront 

d’une augmentation de 4 % en moyenne. 

URGENT - Elections professionnelles                                                                                                                                                                                           

Les élections  professionnelles du Comité d’entreprise et des délégués du personnel (DP) auront 

lieu au mois de juin. Si vous souhaitez être candidat sur nos listes, contacter :                                   

E. Boeykens (EBE), A. Bullock (ABK), J.-L. Dunis (JDS), D. Domecq (DDQ), F. De Goeyse (FDY),         

V. Maubrey (VMY) ou J. Murphy (JMY). 

 



FAQ                                                                                                                                                                 
Q : Le total I+P est calculé à partir du résultat d’exploitation de DS-SE. Quelle est la définition du résultat d’exploitation ?                                                                                                    

R : C’est le résultat réalisé par la maison mère  à travers l'exploitation habituelle de ses seuls facteurs de production. Il  ne 

prend en compte ni les dividendes remontés par les  filiales, ni les produits et charges exceptionnels, ni les impôts sur les 

bénéfices. Le résultat d’exploitation de DS-SE  dépend essentiellement des revenus tirés de CATIA.   

 La hausse de  l’I+P depuis deux ans démontre  que nous sommes de plus en plus rentables.                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                   

 

Q : Est-il vrai que si nous avions gardé les formules  en 

vigueur avant 2011, notre I+P aurait été plus avantageux  

pour les exercices 2011 à 2016?                                                                                                                                                              

R : Non.                                                                                                

En  2009, selon les formules en vigueur, le total  l+P calculé a 

été de 15,5 %. La Direction a ajouté une contribution 

complémentaire  de 2,6 % pour porter le total I+P à 18,1 %.                                                                                     

En 2010, le total I+P calculé a été de 15,5 %, une contribution 

complémentaire  de 2,5 % a été ajoutée pour porter le total 

I+P à 18 %. 
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Calcul de I+P 2014-2016                                                         

avec la formule de l’accord I+P 2014-2016*                          

I+P = 0,1275 (TREX’)    

TREX’= TREX + CLAG  

I+P = 0,1275 (880 + 85) = 123 millions d’euros 

Calcul de I+P 2014-2016                                                         

avec la formule de l’accord I+P 2011-2013                           

I+P = 0,132 (TREX)     

I+P = 0,132 (880) = 116 millions d’euros 

Q : Mon salaire brut annuel (fixe + variable + 13eme mois)  

est de  60 000 €. Quelle est la différence entre le  montant de 

mon I+P calculé  avec la formule de l’accord 2014-2016 et 

celui calculé avec la formule de l’accord 2011-2013?                                                                                                

R : Pour les exercices 2014 à 2016, le total I+P est de 123 

millions d’euros, c’est-à-dire 7 millions d’euros de plus que le 

total I+P qui aurait été versé si la formule  de l’accord I+P 

2011-2013 avait été conservée  (voir les calculs ci-contre).         

 7 millions d’euros correspond à 3,5 % de la masse salariale de 

l’année 2016. Pour un salarié touchant un salaire brut  annuel  

de 60 000 €, le gain sur la durée de l’accord I+P 2014-2016 est 

de  2 100 €.     

 *Dans  la formule de l’accord I+P 2014-2016, l’impact du coût 

lié aux plans d’attribution  des  actions gratuites (CLAG)  est 

neutralisé. En revanche, un  pourcentage inferieur (12,75 %) 

du résultat  d’exploitation  de DS-SE  est utilisé, par rapport au 

taux (de 13,2 %) utilisé dans l’accord 2011-2013.  

 

Q : Pourquoi l’accord I+P 2014-2016 est-il  plus favorable que l’accord I+P 2011-2013?                                                                    

R : Parce que dans l’accord I+P 2014-2016 l’impact du coût lié aux plans d’attribution des actions gratuites a été neutralisé.                                               

Le cabinet  APEX, expert financier auprès du Comité d’entreprise  a alerté le CE en octobre 2012 que l’attribution des actions 

gratuites à 20 % des salariés, les membres du comité exécutif (hormis BC) et les CEO,  avait un impact sur notre I+P.                                                                                                                

Le 8 janvier 2013, la CGT a écrit à la DRH pour ajouter le point suivant  à l’ordre du jour de la réunion CE du 31 janvier. 

« Impact sur I+P versé en 2013 de la distribution d’actions gratuites aux salariés de DS-SA, aux membres du Comité exécutif  

et aux CEO (attribution  de septembre 2012) ».                                                                                                                                                       

Les plans d’attribution de 2011 et 2012 avaient un impact négatif sur le total I+P versé en 2013 de 2 millions d’euros (ce qui 

représentait 1,3 % des salaires bruts annuels treizième mois et salaire variable compris).  Pendant la durée de l’accord I+P 

2011-2013, la perte totale pour les salariés a été de 4,3 millions d’euros.                                                                                                                                                                                                  

Les autres syndicats nous ont  rejoints  pour dénoncer la baisse de l’I+P et dans l’accord 2014-2016, l’impact de l’attribution 

des actions gratuites a été neutralisé.                               

Pour les exercices 2014, 2015, et 2016 : le résultat 

d’exploitation total (TREX) de DS-SE a été de 880 millions 

d’euros, et le coût total lié aux  plans d’attribution 

d’actions gratuites (CLAG) a été de 85 millions d’euros.        

http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_sur_les_soci%C3%A9t%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_sur_les_soci%C3%A9t%C3%A9s

