
                                                              
 

         Prime d’intéressement 2007-2009 : 
              vraiment pas intéressante ! 
 
Le nouvel Accord pour 3 ans que la Direction propose à la signature des syndicats, - sans aucune marge de 
négociation possible-, serait dorénavant basé sur 9 critères au lieu de 5 : 
 

1. la satisfaction des visiteurs 
2. le taux de visiteurs bénéficiant d’une animation scientifique sur Explora 
3. le taux de surfaces d’expositions ayant une ancienneté inférieure ou égale à 10 ans 
4. le nombre annuel de visiteurs 
5. le nombre de visites du site Internet de la Cité 
6. la fréquentation par des publics jeunes et scolaires 
7. l’évolution de la part des ressources propres 
8. les économies réalisées grâce à la politique achats 
9. le taux d’absentéisme des personnels de la Cité (arrêts-maladie de moins de 30 jours) 
 

6 critères sont nouveaux ; 2 ont été écartés, sans doute jugés trop favorables pour les salariés (frais de logistique, 
évolution de la marge d’activité commerciale). Seuls les critères 1, 4 et 7 ont été conservés du précédent Accord. 
Que signifient pour le personnel ces nouveaux critères ? Prenons 3 exemples : 
 

• Vous êtes malade ? Pour la direction de la CSI, vous êtes fraudeur et vous devez donc être pénalisé : 
votre prime d’intéressement sera diminuée au prorata de vos jours d’absence. Mais ce n’est pas tout : 
l’ensemble des salariés sera pénalisé aussi, puisque le taux d’absentéisme à la CSI pour maladies 
« courtes » (moins de 30 jours) est l’un des critères permettant le calcul de la prime pour tous. Cela 
revient à dire que ce critère est décompté 2 fois par la Direction ! 

 
• Les animatrices et animateurs d’Explora n’ont pas suffisamment augmenté le nombre 

d’animations scientifiques cette année ? La direction, seule responsable du sous-effectif des équipes 
face-public, en profite pour amputer la prime de tous les salariés ! 
En effet, comment faire pour augmenter le taux de visiteurs bénéficiant d’animations scientifiques, 
quand le nombre d’animateurs diminue d’année en année ? 
Et comment peut-on baser un critère général d’intéressement sur l’activité de 29 personnes (dont 
19 MAD) sur 979 salariés à la CSI, si ce n’est pour diviser les salariés ? 
 

• La Cité peine à renouveler ses espaces d’exposition ? La direction, seule responsable des décisions et 
des budgets concernant le renouvellement des espaces de  la CSI, tente de culpabiliser l’ensemble des 
salariés, et en profite rogner la prime ! 

  
 Le fait est que, plus on rajoute de critères, et plus il devient difficile de les atteindre tous simultanément. 9 
critères sont plus difficiles à atteindre que 5… 
En un mot cette prime, déjà peu copieuse cette année, va aller en diminuant au fil du temps. 
Faut-il accepter la discrimination faite à l’encontre des salariés en arrêt-maladie (nos collègues ou nous-
mêmes) ? Faut-il accepter le jeu de la direction qui tente continuellement de diviser les salariés ? Faut-il accepter 
que la direction nous culpabilise en choisissant des critères sur lesquels nous n’avons aucune prise ?... 
Tout çà pour ne recevoir dans le meilleur des cas qu’une prime annuelle de 300 Euros , et dire merci ? 
 
Nos organisations syndicales refuseront de signer cet Accord, dans lequel il n’y a rien à négocier de l’aveu 
même de la Direction, qui pour sa part persiste et signe dans son mépris pour les salariés.    


