
PRIME 2005  23/6/05 
 
 

Le Prince a dit : ne rêvez pas mes dindons ! 
 

Prince vous rêviez d'être, 
Et vous annonciez sur le parvis  
Vouloir réveiller la Belle endormie  
Mais dans l'envers du conte que vous serviez à la Presse, (Journal du Dimanche 16/11/03) 
Votre véritable ambition 
Était de nous transformer en « dindons ». 
« Ah, la jolie farce », savouriez-vous en silence, 
Entouré de vos serfs chargés de nous servir la potion ! 
 
À l'heure de la prime, la soupe s'avère fort allégée et bien froide. 
Pensez, elle est donnée avec 6 mois de retard !   
Et c'est sans vous étonner que  refusera de la boire. 
 
Vous répétez à l'envi que la fréquentation est en hausse. 
« Ah, Titanic… et bientôt Starwars ! » 
C'est sûr, vous adorez faire du cinéma … 
Les chiffres s'envolaient et comblaient Explora,  
De quoi s'attendre à ce que l'intéressement s'envola lui aussi ! 
 
 « Que nenni, vous agaciez-vous, à la lueur de votre humeur financière, 
Ils ne vont tout de même pas encaisser des primes  
Sur le dos de mon seul talent ! » 
« Ajoutons des critères pour que la balance penche vers le bas » 
Vous conseilla votre oreille droite. 
Sur quoi les serfs s'exécutèrent. 
 
 « Prenons l'indice de satisfaction du public, 
Faisons fi des notes entre 6 et 8 sur 10 
Qui représentent 67 % du public, 
Et gardons les notes inférieures à 6 et supérieures à 8 
Qui ne représentent que 33 % du public. 
Éliminons donc la majorité ni vue ni connue. » 
 
Que n'avez-vous été bien inspiré ! 
Tout le monde sait qu'il est plus facile de voler 
Une armoire, qu'un petit bijou… 
La prime s'élèvera donc princièrement à 256 euros, 
C’est ce que l’on nomme l’art du (dés)intéressement. 
  
Ô Prince ! Ne vous y fiez pas depuis votre château, 
La Belle endormie n'est pas éblouie,  
Ceux que vous rêviez « dindons » veillent au grain. 
Ils ne sauraient être trompés par des « queues de cerises » 
Et ont bien fini de croire à ce genre de Prince. 



Mode d'emploi pour baisser la prime 
 
 
 
1- Modifier la période de référence 
 
Le nouvel accord (2004-2007) a pris comme période de référence 1er janvier- 31 décembre et un 
versement qui s’effectue le 30 juin de l’année suivante, c’est-à-dire six mois après l’année concernée. 
De ce fait, la période du 30 juin 2003 au 31 décembre 2003 n’a pas été intégrée dans les calculs du 
montant d’intéressement. On perd donc les six derniers mois de l’année 2003 qui correspondent 
à une période de forte fréquentation avec Titanic (du 11 mars au 31 août 2003) et Climax 
(depuis le 28 octobre 2003).  
 
 
2- Changer tous les critères et les ouvertures de droits 
 

 Ancien accord 
2000-2003 

Ouverture 
de droits 

Nouvel Accord  
2004-2007 

Ouverture 
de droits 

Ce que 
l’on a en 

2004 
(sur 20% 

max) 
1 Ressources 

billetterie/masse 
salariale 

ratio +/- 0,15 
billetterie/ 
masse salariale

Evolution de la fréquentation 
physique des espaces 

Mesure de la 
fréquentation 
globale 

 
0% 

 

2 Ressources 
commerciales/ 
location d’espaces 

Recettes Evolution de la marge de 
l’activité commerciale 
 

Ecart entre les 
dépenses et les 
recettes 

 
10% 

 
3 Ressources 

commerciales/vente 
de produits Cité 

Recettes Evolution des ressources 
propres*  

Evolution des 
recettes de 
partenariat, de 
billetterie et de 
retraitements 

 
0% 

4 Frais de logistique 
administrative 

Dépenses Evolution des frais de 
logistique* 

Evolution des 
dépenses 

 
20% 

5 Taux de panne Taux de panne 
 ≤ 3% 

Satisfaction du public Répartition des 
notes de 
satisfaction 
données par le 
public 

 
10% 

 

 
Le nouvel accord prend comme base de référence les évolutions dans chacun des critères 
selon des calculs qui restent approximatifs (« mesure de la fréquentation globale »), certains plus 
restrictifs (« écart entre les dépenses et les recettes ») et d’autres d’ordre qualitatif (« répartition des 
notes de satisfaction données par le public »). La fréquentation est donc comptée 2 fois (cf. critères 1 
et 3). C’est sur cette nouvelle base, établie par la Direction, que « le montant de la prime a été 
calculée proportionnellement aux niveaux atteints pour chacun des critères retenus » (sic)1.  
 
 
 

                                                 
1 *selon les formules de calcul suivantes : 
x = évolution des résultats par rapport à  n-1 
y = niveau du poids du critère 
Ressources propres : y = 5x + 5 pour +1% = x = +3% 
Frais de logistique : y = - 10 x pour – 2% = x = - 0,5% 
 


