
ACCORD D'INTERESSEMENT
DE LA SOCIETE ENGIE GBS Sewices

Exercices 2020 -2021 -2022

Entre les soussign6s :

La soci6t6 ENGIE GBS Services, ci-aprds d6nomm6e < la soci€t€ >, ayant son sidge au 257 avenue

Georges Cl6menceau, 92000 NANTERRE, repr6sent6e par Monsieur Thierry RATS, agissant en qualit6 de

g6rant,

d'une palt,

et,

La d6l6gation syndicale CFDT, repr6sent6e par Monsieur J6r0me BILLAUD et Madame Fanny DENECE,

La d6l6gation syndicale CFE - CGC, repr6sent6e par Monsieur Fr6d6ric POISSON,

La d6l6gation syndicale CGT, repr6sent6e par Monsieur Laurent MOUTON,

d'autre part,

PREAMBULE:

Cet accord est conclu selon les articles 1.3311-1 et suivants du code du travail relatifs A I'int6ressement des

salarids. q

ll s'inscrit dans une volont6 commune de la Direction et des Repr6sentants du personnel de mettre en place

un dispositif de valorisation de la qualit6 et de l'expertise du travail fourni par tous les salari6s de la soci6t6.

L'objectif est de mobiliser tous les collaborateurs sur la performance de la soci6t6 ENGIE GBS Services

mesur6e par la maitrise de ses co0ts et par la performance de ses CSP sur des critdres m6tiers sp6cifiques.

L'int6ressement ne se substitue d aucun des 6l6ments de la r6mun6ration en vigueur dans I'entreprise ou
qui deviendraient obligatoires en vertu de rdgles ldgales ou contractuelles. Par 6l6ments de la r6mun6ration,

il 12ut entendre tout ce quiionstitue l'assiefti des citisations sociales au sens de I'article L242.1du Code de

la S6curite sociale, c'eit e dire toutes r6mun6rations vers6es A I'occasion ou en contrepartie d'un travail,

qu'il s'agisse de primes r6gulidres ou occasionnelles.

Les sommes i r6partir entre les b6n6ficiaires, en application du prdsent accord, ne constituent pas un

6l6ment de salaire pour I'application de la 169islation relative au salaire minimum de croissance'

Cet accord a pour objet la d6termination des modalit6s d'lnt6ressement retenues, notamment les critdres et

modes de caicul servant de base d I'lnt6ressement, ainsi que les modalit€s de sa r6partition entre les

b6n6ficiaires de la soci6t6.

Les parties signataires, compte tenu du contexte de crise sanitaire sans prdc6dent et de I'actualite sociale

de l'entreprise] ont 6mis le souhait de reconduire les dispositions de I'accord d'int6ressement conclu le 22

juin 2017 et de son avenant du 24 mai 2018, pour l'exercice 2020. Toutefois, elles se sont engag6es A se

i6unir, pour ren6gocier les crit€res de performance afin de tenir compte des 6volutions de l'entreprise et de

la recherche, toujours continue, de la performance.

e.
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Article I - CHAMP D'APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le pr6sent accord s'applique A I'ensemble du personnel de la soci6t6 ENGIE GBS Services, sous r6serve de

compter 3 mois d'anciennet6 dans la soci6t6.

pour la determination de l'anciennet6, sont pris en compte tous les contrats de travail ex€cut6s au cours de

la p6riode de calcul et des 12 mois qui la pr6cddent.

La rdsiliation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, ne peut entrainer la suppression des droits

acquis par le salari6 au titre de l'int6ressement.

Article 2- CALCUL DE L'INTERESSEIUIENT

Conform6ment i l'article 1.3314-8 du Code du travail, l'int6rgssement global (l) est plafonnE d 20o/o du total

des salaires bruts vers6s i l'ensemble du personnel entrafit dans le champ d'application de l'accord, au

cours de l'exercice au titre duquel il est caliul6 (le salaire brut est d6termind par r6f6rence d I'assiette des

cotisations de S6curit6 Sociale).

ll convient d'ajouter aux salaires bruts vers6s les indemnit6s de conges pay6s vers6es par la caisse.

2.{ Envelopre de base de I'int6ressement pour la soci5t6 :

L'enveloppe de base de I'int6ressement (l) est fix6e d2% de la masse salariale brute.

2.2 Enveloope de base individuelle par salari6 :

L'enveloppe de base (l) est r6partie individuellement (ts) entre tous les ben6ficiaires en fonction de la dur6e

de pr6sence dans la soci€td au cours de l'exercice concern6.

La r6partition individuelle est modul6e en fonction des p6riodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les

p€riodes assimil6es l6galement de plein droit A du travail effectif et r6mun6r6es comme tel (notamment:

cong6 de maternit6 ou t'adoption, cdnge paternit6, absences cons6cutives d un accident du travail ou d une

matiOie professionnelle, etc.). Pour tout arr6t maladie, ii l'exception des arrBts pour garde d'enfants de

moins de 16 ansl, A concurrence de 14 jours calendaires par ann6e civile, l'absence ne sera pas d6duite.

Les salaires servant de base d la r6partition sont pris en compte, pour chaque b6n6ficiaire, dans la limite

d'une somme 6gale d 4 fois le plafond annuel de la S6curit6 Sociale.

Aucune somme vers6e au titre de I'int6ressement ne peut exc6der les plafonds pr6vus d l'article 1.3314-8 du

Code du travail. En cons6quence le montant des droits susceptibles d'6tre attribu6s A un m6me b6n€ficiaire
pour un m€me exercice ne peut excEder une somme 6gale d la moiti6 du plafond annuel de la s6curit6

sociale.

Si le versement devait 6tre sup6rieur, le montant exc6dant ledit plafond perdrait sa qualitd d'int6ressement

et la fraction exc6dentaire est r6intdgr6e dans I'assiefte des cotisations sociales.
Lorsque le b6n6flciaire n'a pas accompli une ann6e entidre de pr6sence dans I'entreprise, le plafond est

calcul€ au prorata de sa durde de pr6sence aux effectifs.

2.3 Maioration ou minoration de I'int6ressement individuel

L'int6ressemeni ls peut 6tre major6 ou minor6 pour tenir compte de critdres li6s d la performance de la

soci6t6 et des diff6rents GSP. En fonction de la tenue de ces crit€res de performance, ls pourra 6tre doubld

ou annul6.

Les critdres liSs d la soci6t6 sont au nombre de deux :

r Le nombre d'accidents du travail avec arr€t durant la p6riode de r6f6rence
. Le respect du budget annuel de la soci6t6 e

tr rb
I Arr€ts mis en place dans le cadre du contexte de la crise sanitaire li6e au
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Les critdres de performance sp6cifiques aux CSP sont fix6s d cinq, d I'exception du CES Formation qui en

comprend 4.

L'int6ressement individuel d6finitif (lsd) est defini comme suit :

tsd = lsx((0,25xs + 0,75x B)+ 0,5 x(X1 + X2))

Otr S est li6 au nombre d'accidents avec arrdt au sein de la soci6t5 durant I'exercice concern6.
O0 B est li6 au respect du budget de la soci6t6 durant I'exercice concern6

Le budget correspond d la somme des charges de la soci6t6, soit les frais de personnel, les autres charges

ainsi que les amortissements. Le budget es[ defini en d6cembre de chaque ann6e pour l'ann5e suivante' ll

tient compte des hypothdses d'6volution de l'activit6.
if

Pour I'exercice 202A, B = 54 Millions d'Euros.

Pour les exercices 2021 e|2022, le montant du budget (B) sera communiqu6 et pr6sent6 au ComitS Social

et Economique et aux d6l6gu6s syndicaux de la soci6t6 fin f6vrier au plus tard.

Le budget sera retrait6 pour tenir compte de tous effets de p6rimdtre, effets exceptionnels et autres effets

non prdvus lors de son 5laboration. Tout ajustement fera I'objet d'une information du Comit6 Social et
Economique et des d6l6gu6s syndicaux lors de la pr6sentation des r6sultats de l'int6ressement.

OU X1 est li6 d la tenue de trois criteres de performance communs A tous les CSP durant I'exercice

concern6.
OU X2 est li6 A la tenue de deux critdres de performance sp€cifiques i chaque CSP durant I'exercice

concern6, dr I'exception du CES Formation.

Les crit€res li6s d la soci6t6 sont d6finis en annexe 1.

Les critdres li6s aux CSP sont d6finis en annexe 2, Dans le cadre d'un processus d'am6lioration continue,
ces critdres seront examin6s tous les ans et €ventuellement modifi6s par avenant au pr6sent accord, le 30
juin au plus tard pour l'exercice concern6.

2.4 CSP concern6s

A sa date de signature, le champ d'application du pr6sent accord concerne les entit6s suivantes
- les 4 CSP Finance (Nanterre, Villeurbanne, Dijon, Ouest),
- les 2 CES RH (paie et gestion administrative / formation),
- la Direction SIRH
- le CSP lmmobilier.

2.5 Equioes trinsverces et entit6s comptabilisant moins de 6 salari6s

Pour les equipes transverses de la soci6t6 et pour les salari€s rattaches i un CSP comptabilisant moins de

6 satari6s (a ia date du pr6sent accord : DRH, contrOle de gestion, BS Achats, BS juridique, CES Staffing,

autres salari6s de GBS Services rattachds d diff6rentes entitds au sein de GBS), aux ls seront appliquds la

moyenne des critdres sp6cifiques de chaque CSP, soit :

lsd = ls x ((0,25 x S + 0,75 x B) + 0,5 x (moyenne des Xl + X2))

Article 3 - VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT

Les sommes dues au titre de l'int6ressement doivent 6tre vers6es au plus tard le dernier jour du cinquiBme

mois suivant la cl$ture de I'exercice de r6f6rence (art. L.3314-9 du code du travail). Pass6 ce d6lai, la

soci6t6 compldte les versements par un int6r6t de retard 6gal aux taux fix6 par I'article L.3314-9 du code du

travail. Ces int6rets, A la charge de la soci6t6, sont vers6s en meme temps que le principal.

z K$
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Les b6ndficiaires pounont :

I demander le rdglement total ou oartiel de cette orime. Cette somme n'ayant pas caractdre d'6l6ment de
aig.tsociales,parcontre,elleestdincluredanslad6claration

annuelle des revenus A la ligne < traitements et salaires ) et est, de ce fait, assujettie i l'imp6t sur le
revenu des personnes physiques.

) placer la totalit6 ou une oartie de cette prime :

1 - Sur les Fonds Communs de Placement du Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif du Groupe

ENGIE tels que d6finis dans le Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif du Groupe ENGIE (PERCO)

- les parties au pr6sent avenant adh6rant au Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif du Groupe

ENGIE.
Les parties pr6cisent d cette occasion que les gestionnaires, teneurs de compte, d6positaires et
assuieurs des FCPE sont ceux d6finis dans le Plan d'Epargne pour Ja Retraite Collectif du Groupe

ENGIE. q
2 - Sur les Fonds Communs de Placement du Plan d'Epargne du Groupe ENGIE tels que d6finis dans

le Plan d'Epargne du Groupe ENGIE (PEG) - les parties au pr6sent avenant adh6rant au Plan

d'Epargne du Groupe ENGIE.
Les parties pr6cisent d cette occasion que les gestionnaires, teneurs de compte, ddpositaires et
assureurs des FCPE sont ceux d6finis dans le Plan d'Epargne du Groupe ENGIE.

Les sommes investies dans le PERCO et le PEG sont indisponibles pour la dur6e fix6e par ledit plan. La loi

pr6voit n6anmoins des cas de d6blocage anticip6.

Si cefte affectation intervient dans les 15 jours suivant son versement, les sommes coffespondantes sont
exon6r6es d'imp6t sur le revenu dans la tiririte d'un montant 6gal d la moitid du plafond annuel moyen de la

s6curit6 sociale.

A d6hut de r6ponse et d'option du b6n6ficiaire dans le d6lai de 15 jours d compter de la date_i laquelle il est
pr6sum6 rOtre inform6, la prime individuelle d'int6ressement lui revenant est affect6e dans le FCPE ddsigne i
bet effet par le rdglement Ou PEG ou d d6faut de pr6cision dans ledit r6glement, dans le FCPE le plus

sGcuritaire pr€vu par ce r€glement.

L'int€ressement pergu ou vers€ sur le plan d'6pargne est soumis d la Contribution Sociale G6n€ralis6e
(CSG) et du Remboursement de la Dette Sociale (RDS) au taux en vigueur A la date de rdglement ou de
placement.

Article 4 - SUIVI DE LAPPLICATION DE L'ACCORD

L'application de l'accord sera suivie par le Comit6 Socialet Economique. Celui-cise r6unira chaque fois qu'il

y auia lieu de calculer les produits de I'int6ressement ou leur r6partition, en vue de recevoir les informations

correspondantes et de vdrifier les modalit6s d'application de l'accord.

ll lui sera possibte de prendre connaissance A cette occasion, des 6l6ments ayant servi de base au calcul de

I'int6ressement que la Direction mettra e sa disposition.

Article 5 - INFORMATION DU PERSONNEL

En application de l'article L.3341€ du code du travail, tout salari6 se voit remettre, lors de la conclusion de

son contrat de travail, un livret d'6pargne salariale prdsentant I'ensemble des dispositifs d'6pargne salariale

mis en place dans l'entreprise.

Conformdment d I'article D.3313-9 du code du travail, chaque salari6 recevra, lors de chaque attribution, une

fiche distincte du bulletin de salaire mentionnant:

L'ann6e d'attribution
L'exercice de r6f6rence
Le montant global de I'int6ressement
Le montant moyen pergu par les b6n6ficiaires
Le nombre de bEn6ficiaires
Le montant des droits attribu6s i I'int6ress6
Le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS

?
€f {D
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Cette fiche reprend de manidre simple et explicite les principaux points ainsi que les rdgles essentielles de
calcul et de repartition prEvues par l'accord d'int6ressement.

Lorsqu'un salarie quitte I'entreprise, I'employeur l'informe qu'ily aura lieu pour lui d'aviser I'entreprise de ses
changements d'adresse. Si le salari6 ne peut 6tre atteint d sa dernidre adresse indiqude, les sommes dues
au titre de l'int6ressement sont tenues d sa disposition par la soci6t6 pendant une dur€e d'un an A compter
de la date limite de versement. Pass6 ce d6lai, ces sommes seront vers6es a la Caisse des DepOts et
Consignations oir l'int6ress6 pourra les rdclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire. AudelA, elles
seront affect6es au fonds de solidarit6 vieillesse.

Article 6 - REGLEMENT DES LITIGES

Tout diffErend pouvant survenir d I'occasion de I'application du prdsent accord se r6glera si possible d
I'amiable, aprds entente des parties. A d6faut, les parties concern6es pourront saisir la juridiction

comp6tente.

Article 7 - REVISION - DENONCIITIOH

Le pr6sent accord pourra 6tre r6vis6 pendant sa p6riode d'application au cas oD ses modalit6s de mise en
oeuvre n'apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi A son 6laboration ou, plus g6n6ralement,
pour adapter le dispositif aux nouvelles donn6es de la soci5t6.

Dans ce cas, un avenant sera conclu et d6pos6 d la DIRECCTE d6positaire de I'accord initial. ll devra 6tre
conclu dans les six premiers mois de I'exercice au cours duquel il prend effet.

Dans le cas otr une modification de la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission
rendrait impossible l'application du pr6sent accord, celui-ci cesserait de produire ses effets. Dans ce cas le
nouvel employeur s'engage A n6gocier un nouvel accord dans un d6lai de six mois.

Dans tous les autres cas, le pr6sent accord ne pouna 6tre d6nonc6 que par l'ensemble des parties. La

d6nonciation ne pouftl s'appliquer d l'exercice que sielle survient dans les six premiers mois. Dans tous les
cas, la ddnonciation devra 6tre notifiee d la DIRECCTE dans les meilleurc d6lais.

ArticleB - DUREE - RENOUVELLEMENT

Le prOsent accord est conclu pour une dur6e de trois exercices comptables d compter de celui ouvert au 1er

janvier 2020 et clos le 31 d6cembre 2022. ll cessera alors de produire ses effets qui ne sauraient 6tre
prorog6s aprds I'arriv6e du terme par tacite reconduction.

A l'issue de cefte p6riode, les parties signataires se r6uniront afin de juger de l'opportunit6 du
renouvellement du systdme sous la m6me forme ou sous une forme diff6rente ou de son abandon.

En cas de reconduction de I'accord, celui-ci devra 6tre n6goci6, conclu et d6pos6 dans les m6mes
conditions et d6lais que I'accord initial.

Article 9 - FORMALITES

Le pr6sent avenant est d6pos6 sur la plateforme d6di6e du Ministdre du travail, conform6ment aux
dispositions de I'article D.22314 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire du pr6sent accord est d6posti au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de
conclusion de l'accord.

Un exemplaire originalsera remis d chaque organisation syndicale int6ress6e. a
€?w
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Fait en 8 exemplaires d Nanterre, le JJlo)/t J-,

Pour la Soci6t6 ENGIE GBS SERVICES

Pour la D6l6gation Syndicale CFDT

Pour la D6l6gation Syndicale CFE-CGC

Pour la D€l6gation Syndicale CGT

Monsieur RATS

Monsieur

Madame

Monsieur POISSON

x
Monsieur Laurent MOUTON

€ #rp
6
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ANNEXE 1

CRITERES DE PERFORMANCE DE LA SOCIETE

Nombre d'accidents du travail (AT) avec arr6t:

Niveau d'atteinte S corrcspondant
3 AT avec arr6t ou plus 0

2 AT avec arrdt 0,50
1 AT avec arr6t 0,75
0 AT avec arr6t 1

L'inficrmation du nombre d'accidents du travail de I'exercice concernO sera fournie par la Direction des
Ressources Humaines.

Seuls les accidents non contestds auprds de la GR.AM seront d6compt6s, quand bien m6me la CRAM
confirmerait le caractlre professionnel de I'accident.

Sont exclus les accidents de trajet.

Respect du budget (B) de I'exercice concern6

Exemple I : si la r6alisation = 1A0iT" du budget,
Exemple 2: si la dalisation = 100,5% du budget,
Exemple 3 : si la r6allsation = 101o/o du budget,
Exemple 4 : si la r6alisation = 101,5o/o du budget,
Exemple 5 : si la rSalisation = 102o/o du budget,

B = 0,95
B = 0,75
B = 0,50
B = 0,25
B=0

t
ff6

7

Niveau d'afteinte B correspondant
Rdalisation supErieure ou 6gale ir

1A2o/o du budqet
0

R6alisation sup6rieure d 100 et
inf6rieure ou 6gale d 102o/o du

budqet
1 x ( 1- (% de d6passement/2) )

Respect du budget ou r6alisation
infdrieure ou 6qale au budqet

1
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ANNEXE 2

CRITERES DE PERFORMANGE - BS Finance VILLEURBANNE

Nombre de r6unions avec les clients internes durant l'exercice concern6

Niveau d'atteinte Xla corresDondant
lnf6rieur d 10 0

De11d15 0,25
De16d20 0,75
Plus de 20 1

Thdmes des rdunions: 6changes sur le partenariat, formation des cliehts, conseil, optimisation des
processus. Mesure de contrdle : nombre d'invitations outlook avec compte rendu.

Nombre de fomations r6alis6es par rappoft au ptan de formation de I'exercice concern6 :

Niveau d'atteinte Xlb correspondant
lnf6rieur d 55o/o 0
De 55% e65% 0,25

Plus de 65% e75% 0,75
Plus de 75% 1

Chaque formation effectivement r6alis6e fait l'objet d'une convention de stage, d'une facturation et d'une
attestration de stage. Le nombre de formations r6alis6es est comptabilis6 par la Direction des Ressources
Humaines. Le plan de formation pr6visionnel est celui qui aura 6t6 remis et soumis d I'avis du Comit6 Social
et Economique.

Mise en place de solutions innovantes:

Niveau d'atteinte X1c correspondant
0 0
1 0,75

A partir de 2 1

Une solution innovante doit r6pondre i I'un des deux critdres suivants : solution qui permet l'industrialisation
du traitement de l'information ou am6liorant les conditions de travail des salari6s du CSP.

11=(Xla+Xlb+Xie)/3

Retard dans les d6clarations fiscales :

Niveau d'atteinte X2a correspondant
A oartir d'1 retard 0

0 1

Respect des d6lais de cl6ture (clients, fournisseurs, g6n6rale) :

Niveau d'atteinte X2b corresnondant
lnfSrieur a 90% 0

De 90% d 950/o 0,25
Plus de 95o/o d 98o/o 0,75

Plus de 98% 1

f,2= (X2a+ X2bl I2 t
s>

€(*
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CRITERES DE PERFORMANCE - BS Finance NANTERRE

Nombre de r6unions avec les clients internes durant I'exercice concernE :

Niveau d'atteinte Xia correspondant
lnf6rieur d 10 0
De11A15 0,25
De16d20 0,75
Plus de 20 1

Thdmes des r6unions: formation des clients, conseil, optimisation des processus. Mesure de contrOle

nombre d'invitations outlook.

Nombre de formations r6alis6es par rapport au plan de formation de I'exercice concern6 :

Niveau d'atteinte X1b conesoondant
lnf6rieur d 55o/o 0
De 550/o a 65% 0,25

Plus de 650/o A75o/o 0,75
Plus de 75% 1

Chaque formation efhc-tivement r6alis6e fait l'objet d'une convention de stage, d'une facturation et d'une
aftestation de stage. Le nombre de formations r6alis6es est comptabilis6 par la Direction des Ressources
Humaines. Le plan de formation pr6visionnel est celui qui aura 6t6 remis et soumis A I'avis du Comit6 Social

et Economique.

Mise en place de solutions innovantes:

Niveau d'atteinte Xlc corresoondant
0 0
1 0,75

A partir de 2 1

Une solution innovante doit r6pondre d I'un des deux oit6res suivants : solution qui permet l'industrialisation
du traitement de l'information ou amdliorant les conditions de travaildes salari6s du CSP.

x1=(X{a+X1b+Xlc}/3

Retard dans les d6clarations fiscales :

Niveau d'afteinte X2a corresDondant
A oartir d'1 retard 0

0 1

Respect des d6lais de cl6ture (cllents, fournisseurs, g6n6rale) :

Niveau d'afteinte X2b correspondant
lnfdrieur a 90% 0
De 90% a 95% 0,25

de 95% e 98%
Plus de

75

12= lX2a + Yt2bl I 2 t
€(w
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CRITERES DE PERFORMANCE - BS Finance DIJON

Nombre de r6unions avec les clients internes durant l'exercice concern6 :

Niveau d'atteinte Xla conespondant
lnf6rieur d 10 0

De 11 d 15 0,25
De16A20 0,75

Plus de 20 1

Thdmes des r6unions: formation des clients, conseil, optimisation des processus. Mesure de contr6le

nombre d'invitations outlook.

Nombre de formations r6alis6es par rapport au plan de formation de lnexercice concern6 :

Niveau d'atteinte X{b corresoondant
lnfdrieur a 55% 0

De 55% a 65% 0,25

Plus de 65Yo d75o/o 0,75
Plus de75o/o 'l

Chaque formation effectivement r6alis6e fait I'objet d'une convention de stage, d'une facturation et d'une

attestation de stage. Le nombre de formations r6alis6es est comptabilis6 par la Direction des Ressources

Humaines. Le plan de formation pr6visionnel est celui qui aura 6t6 remis et soumis d l'avis du Comit6 Social

et Economique.

Mise en place de solutions innovantes:

Niveau d'atteinte Xlc correspondant
0 0

1 0,75
A partir de 2 1

Une solution innovante doit r6pondre d l'un des deux critdres suivants : solution qui permet l'industrialisation
du traitement de I'information ou am6liorant les conditions de travail des salarids du CSP.

;1=(Xla+Xlb+Xic)/3

Nombre annuel de factures & avoirs trait6s par ETP pour I'ensemble du GSP :

Niveau d'atteinte X2a correspondant
lnf6rieur a 15 000 0

De 15 000 a 15 999 0.50

De 16 000 e 16 999 0,75

A partir de 17 000 1

Diminution des pidces d6bitrices au 3ll12ln vs 31l12ln'1 z

YP= lX2a+ X2bl I 2 +
tr

Niveau d'afteinte X2b correspondant
lnf6rieur A 5% 0

De 57o A 8% 0,25
Plus de |o/a d 1Ao/o 0.75

Plus de 10% 1

Accord d'int6ressement de la societe ENGIE GBS Services 2020'2022 sry l0
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CRTTERES DE PERFORMANCE - BS Finance OUEST

Nombre de r6unions avec tes clients internes durant l'exercice concern6 :

Niveau d'atteinte Xla correspondant
lnf6rieur i 10 0
De11A15 0.25
De16i20 0,75
Plus de 20 1

Thdmes des r6unions: formation des clients, conseil, optimisation des processus. Mesure de contr6le

nombre d'invitations outlook.

Nombre de formations r6alis6es par rapport au plan de formation de I'exercice concern6 :

Niveau d'atteinte Xlb correspondant
lnf€rieur e 55% 0
De 557o d650/o 0.25

Plus de 650/o d75o/o 0.75
Plus de 75% 1

Chaque formation effectivement r6alis6e fait I'objet d'une convention de stage, d'une tacturation et d'une

attestation de stage. Le nombre de formations r6alis6es est comptabilis6 par la Direction des Ressources
Humaines. Le plan de formation prEvisionnel est celui qui aura 6t6 remis et soumis d I'avis du Comit6 Social

et Economique.

Mise en place de solutions innovantes:

Niveau d'atteinte Xic correspondant
0 0

1 0,75
A partir de 2 1

Une solution innovante doit r6pondre A I'un des deux critdres suivants : solution qui permet I'industrialisation
du traitement de l'information ou am6liorant les conditions de travail des salari6s du CSP.

11 =(Xla+Xlb+Xlc)/3

Respect des d6lais pour les d6clarations fiscales et les liasses de cl$ture :

Niveau d'atteinte X2a correspondant
lnf6rieur ou 6oal a 90% 0

Plus de 90o/o h 95o/o 4.25
Plus de 95Yo d 99o/o 0.75

Plus de 99% 1

Nombre annuel de factures fournisseurc et int6rim tralt6es par ETP des services concern6s:

Niveau d'atteinte X2b correspondant
lnf6rieur a 12 300 0

De 12 300 412499 0,50
De 12 500 a 12 699 0,75
A oartir de 12700 1

a2= lX2a+rGbl l2
*

5h
@
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CRITERES DE PERFORMANCE'CES PAIE ET GESTION ADMINISTRATIVE

Nombre de r6unions avec les elients internes durant I'exercice concern6 :

Niveau d'atteinte Xla corresoondant
lnf5rieur i 10 0
De11d15 0.25
De16A20 0,75
Plus de 20 1

Thdmes des r6unions: formation des clients, conseil, optimisation des processus. Mesure de contr0le
nombre d'invitations outlook.

Nombre de formations r6alis6es par rapport au plan de formation de I'exercice concern6 :

Niveau d'atteinte Xlb corresoondant
lnf6rieur A 55o/o 0
De 55% a 65% 0,25

Plus de 650/o d75o/o 0,75
Plus de 75% 1

Chaque formation effectivement r6alis6e fait l'objet d'une convention de stiage, d'une facturation et d'une
attestation de stage. Le nombre de formations r6alis6es est comptabilisO par la Direction des Ressources
Humaines. Le plan de formation pr6visionnel est celui qui aura 6t6 remis et soumis d I'avis du Comite Social
et Economique.

Mise en place de solutions lnnovantes:

Niveau d'atteinte X{c corresoondant
0 0
1 0,75

A partir de 2 1

Une solution innovante doit r6pondre A l'un des deux critdres suivants : solution qui

du traitement de I'information ou amdliorant les conditions de travail des salari6s du

11 = (X{a + X{b + Xte) l3

Nombre de paies en moyenne par mois par ETP de I'exercice concern6 :

permet I'industrialisation
CSP.

t

Niveau d'atteinte X2a correspondant
Jusqu'd 339 0

De 340 d 349 0.25
De 350 d 359 0.75

A oartir de 360 1

Respect des d6lais pour les d6elarations sociales :

12 = (X2a + Yf'bl l2

&ry

Niveau d'atteinte X2b conespondant
lnfBrieur ou 6oal A 90% 0

Plus de 90% a 95% 0,25
Plus de 95% a 99% 0.75

Plus de 99% 1
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CRITERES DE PERFORMANCE . GES FORMATION

Nombre de r6unions avec les clienb internes durant I'exercice concern6 :

Niveau d'afteinte Xla corresoondant
lnf6rieur d 10 0
De11d15 0,25
De16d20 0,75
Plus de 20 1

Thdmes des r6unions: formation des clients, conseil, optimisation des processus. Mesure de contr6le

nombre d'invitations outlook.

Nombre de formations r6alis6es par rapport au plan de formation de l'exercice concern6 :

Niveau d'atteinte X{b correspondant
lnf6rieur e55% 0

De 55% d65o/o 0,25
Plus de 650/o d75o/o 0,75

Plus de 75% 1

Chaque formation effectivement r6alis6e fait I'objet d'une convention de stage, d'une facturation et d'une

attestation de stage. Le nombre de formations r6alis6es est comptabilis6 par la Direction des Ressources
Humaines. Le plan de formation pr6visionnel est celui qui aura 6t6 remis et soumis A l'avis du Comit6 Social
et Economique.

Mise en place de solutions innovantes:

Niveau d'atteinte Xlc correspondant
0 0

1 0,75
A partir de 2 1

Une solution innovante doit r6pondre d l'un des deux critdres suivants : solution qui

du traitement de I'information ou am6liorant les conditions de travail des salariEs du

11 = (Xla + X{b + Xic) l3

Nombre de formations r6alis6es aux clients par rapport aux besoins de I'exercice :

Niveau d'atteinte X2 correspondant
lnf€rieur a 55% 0

Plus de 55Yo d 600/o 0,25
Plus de 60% a 65% 0,75

Plus de 65% 1

permet l'industrialisation
CSP.

+
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CRITERES DE PERFORMANCE BS III'IMOBILIER

Nombre de r6unions avec les clients internes durant I'exercice concernd :

Niveau d'atteinte Xla correspondant
a10 0

De11d15 0.25

De16A20 0.75
Plus de 20 1

Th6mes des r6unions: 6changes sur le partenariat, formation des clients, conseil, optimisation des
processus. Mesure de contr6le : nombre d'invitations outlook avec compte rendu.

Nombre de formations r6alis6es par rapport au plan de formation de l'exbrciee concern6 :

Niveau d'afteinte Xlb correspondant
lnf6rieur it 55o/o 0

De 55% A 657o 0,25
Plus de 650/o d75% 0,75

Plus de 757o 1

Chaque formation effectivement r6alis6e fait I'objet d'une convention de stage, d'une facturation et d'une

aftesiation de stage. Le nombre de formations r6alis6es est comptabilis6 par la Direction des Ressources

Humaines. Le plan de formation pr6visionnel est celui qui aura 6t6 remis et soumis d I'avis du Comit6 Social

et Economique.

Mise en plaee de oolutions innovantes :

Niveau d'atteinte Xlc correspondant
0 0
1 0.75

A partir de 2 1

Une solution innovante doit r6pondre d l'un des deux critdres suivants : solution qui permet I'industrialisation

du traitement de I'information ou am6liorant les conditions de travaildes salari6s du CSP.

11=(Xta+X{b+Xle}/3

Nombre de baux n6gocitis:

Niveau d'atteinte X2a conespondant
Jusqu'er 5 0
De6d10 0,25
De11A19 4,75

A partir 20 1

Sont concernds les baux arrivant d 6ch6ance sur les 12 derniers mois, arr6t6s au 30 juin de I'annee n.

% des commandes de r$gularisation des factures bailleurc valid6es dans un d6lais < = 14 louns
(ouvr6s) i compter de la date de r6ception de faeture

Niveau d'atteinte X2b correspondant
Plus de 40% 0,25
Plus de 50% 0,50
Plus de 60 7o 0,75
Plus de 80% 1

% des commandes de r6gularisation des factures bailleurs validEes dans un d6lais <

compter de la date de r6ception de facture. L'extraction des dSlais de paiement fera foi.
= 14 jours (ouvr6s) it

Y2= Q(2a+ X2bl l2 "t
sh l4
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CRITERES DE PERFORMANCE. DIRECTION SIRH

Nombre de r6unions avec les clients internes (Gomit6s Clients) durant I'exercice concern6 :

Niveau d'atteinte X{a correspondant
lnf6rieur d 3 0

De4d5 0,25
DeGdT 0,75

Plus de 7 1

Thdmes des r6unions: formation des clients, conseil, optimisation des processus. Mesure de contr6le

nombre d'invitations outlook.

Nombre de formations r6alie6es par rapport au plan de formation de I'exercice concern6 :

Niveau d'atteinte Xlb correspondant
lnf6rieur a 55% 0

De 55% d650/o 0.25

Plus de 650/o A75Vo 0,75

Plus de 75% 1

Chaque formation effectivement r6alis6e fait l'objet d'une convention de stage, d'une facturation et d'une

attesiation de stage, Le nombre de formations r6alis6es est comptabilis6 par la Direction des Ressources

Humaines. Le plai de formation pr6visionnel est celui qui aura 6t6 remis et soumis d I'avis du Comit6 Social

et Economique.

Mise en place de solutions innovantes:

Niveau d'atteinte Xlc corrcspondant
0 0
1 0,75

A partir de 2 1

Une solution innovante doit r{pondre A l'un des deux critdres suivants : solution qui permet I'industrialisation

du traitement de I'information ou am€liorant les conditions de travail des salari6s du CSP.

11=(Xla+Xlb+X{c)/3

D6lai de traitement moyen (r6solution) d'une anomalie bloquante :

Niveau d'afteinte X2a correspondant
A partir de 3 iours 0

De 2 iours d moins de 3 iours 0,25

Delimoinsde2iours 0,75

lnErieur A 1 iour 1

Nombre de demandes (anomalies) trait6es :

Niveau d'afteinte X2b correspondant
lnf6rieur i 50 0

De 50 d 100 0,25

De 101 A 150 0,75

Plus de 150 I t
trr>Y2= (XZa+ X2bl l2

sh
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