
ACCORD D'INTERESSEMENT

Entre la Société BEHR France Rouffach, SAS au capital de 30 000 000 Euros, dont le
siège social est à ROUFFACH (68250) - 5 avenue de la Gare,
représentée par Monsieur Henry BAUMERT, Président,
d'une part,

Et les Délégués Syndicaux des organisations syndicales suivantes :

CFDT représentée par Messieurs Stéphane BOTTIN et Rocco NUZZO,

CFE-CGC représentée par Messieurs Laurent ALTHERR et Gil les RINNERT,

CFTC représentée par Madame Véronique HAENN, Messieurs Jean-Marc FELLMANN
et Maurice JACQUOT,

CGT représentée par Messieurs Marc FORISSIER ET Youssef ZEHRI,

FO représentée par Madame Rosette FINANTZ et Monsieur Pierre KOLLETH,

d'autre part,

l l  est convenu et arrêté ce oui suit :

Préambule

Pour assurer la pérennité de notre entreprise et son développement nous sommes
amenés à réaliser des améliorations constantes en matière de performances de nos
produits, de quali té, de réduction en coûts, de respect des délais et d'une manière plus
générale de service au cl ient.
Ceci ne peut se faire que grâce aux init iat ives individuelles et à I 'effort col lecti f  de
l 'ensemble du personnel. L'engagement et la motivation de chacun nous permettra de
relever ce défi.
l l  paraît alors tout à fait légit ime d'associer tous les membres de notre entreprise à
cette réussite. C'est dans cet esprit qu'est conclu le présent accord.
Chaque salarié de BEHR France Rouffach recevra une part du résultat net selon les
modalités définies dans les art icles 3 et 4 du présent accord.
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Art ic le 1 :  OBJET DE L'ACCORD

l l  définit  les modalités de calcul et de répart i t ion de l ' intéressement du personnel aux
résultats de l 'entreprise, en application des principes exposés. dans le préambule el
conformément aux articles visés par le nouveau Code du Travail 3"" partie - livre 3, titre 1
lntéressement.

Art ic le 2 :  BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires de l ' intéressement sont tous les salariés de la société BEHR France
Rouffach ayant 3 mois d'ancienneté dans l 'entreprise.
Pour la détermination de I 'ancienneté seront pris en compte tous les contrats exécutés au
cours de la période de calcul et au cours des 12 mois qui la précédent.

Art ic le 3 :  CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT

La prime globale d' intéressement est déterminée en appliquant un pourcentage au résultat
net de I 'exercice concerné. Ce pourcentage varie en fonction du montant du résultat net de
l 'entreprise.

r Le résultat net est la différence entre l 'ensemble des produits et des charges de
I'exercice. l l  t ient compte des produits et charges d'exploitat ion, des produits et charges
financiers, des produits et charges exceptionnels, de la part icipation des salariés aux
résultats de I'entreprise, des impôts sur les bénéfices.

r Gri l le des pourcentaqes

MONTANT ANNUEL DU RESULTAT NET MONTANT DE LA PRIME GLOBALE

n

1 500 001
2 200 001
3 000 001
3 800 001
Supérieur

1 500 000 d'euros
2 200 000 d'euros
3 000 000 d'euros
3 800 000 d'euros
4 500 000 d'euros
4 500 000 d'euros

a

à
à
à
a
a

2,O
3,0
3,5
4,5
5,0
5,5

o/o

%
%
%
o/o

o/o

r Plafonnement qlobal de I ' intéressement

Le montant global des primes distr ibuées est plafonné, conformément à la loi,  à 20 % du
total des salaires bruts versés à l 'ensemble des salariés de BEHR France Rouffach
inscrit à l'effectif de l'entreprise.
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Art icle 4 :  DETERMINATION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D'INTERESSEMENT

La prime sera versée proportionnellement à la durée de présence, c'est à dire que chaque
salarié recevra une somme identique pour une même durée de présence au cours de
l'exercice de référence.

Cette somme sera réduite proportionnellement pour tenir compte

du temps de travail prévu aux contrats à temps partiel,

des entrées et sorties en cours d'année.

des absences autres que :

. Accidents de travail (à l'exception des accidents de trajet),
Maladies professionnelles,

'  Maternités, adoption,

. Congés payés et congés pour événements famil iaux,

'  Formations suivies dans le cadre du plan de formation de I 'entreprise,

. Absences des représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions
ou pour les congés spécif iques propres à chaque catégorie de représentant.

Chaque jour d'absence sera décompté proport ionnellement au nombre de jours travail lés
dans l 'entreprise pour I 'année considérée.

La prime qui peut être versée à chaque salarié est l imitée à une somme égale à la moit ié du
plafond annuel moyen retenu pour I 'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Art ic le 5 :  VERSEMENT DE LA PRIME D'INTERESSEMENT

Le versement de la prime d' intéressement fera l 'objet du versement d'un acompte en
décembre. Le paiement du solde se fera en juin de I 'exercice suivant après I 'arrêté définit i f
des comptes.
Les versements interviendront dans la deuxième quinzaine des mois concernés et seront
dist incts de celui de la paie.

Le montant définit i f  de l ' intéressement, et donc le solde à verser, ne pourra être déterminé
qu'après l 'arrêté des comptes de l 'exercice concerné, c'est à dire au plus tard le 30 avri l .  Le
montant global provisoire de l ' intéressement sera communiqué au Comité d'Entreprise au
plus tard le '15 mai.
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Le montant définit i f  de l ' intéressement sera déterminé après approbation des comptes de
I'exercice par I 'assemblée générale des actionnaires qui a l ieu dans les premiers jours de
juin.

Si le montant définit i f  de l ' intéressement est inférieur au montant de I 'acompte versé en
décembre, la somme versée en trop devra être remboursée intégralement par les salariés à
I 'entreprise.

Lors du versement de I ' intéressement chaque bénéficiaire recevra une f iche dist incte du
bullet in de paie. Cette f iche indiquera le montant global de I ' intéressement, le montant
moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attr ibués à I ' intéressé ainsi que la retenue
opérée au t i tre de la CSG et de la CRDS. Elle comportera en annexe une note rappelant les
règles essentielles de calcul et de répartition prévues par I'accord. Elle précisera également
la possibi l i té d'affecter une part ie ou la total i té des sommes au plan d'épargne d'entreprise.

Cette fiche sera également adressée aux bénéficiaires ayant quitté I'entreprise avant la mise
en place de I'accord ou le calcul et la répartition des droits.

Art icle 6 : AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE

r Tout bénéficiaire de I'intéressement peut affecter une partie ou la totalité de cet
intéressement au plan d'épargne d'entreprise, les sommes ainsi affectées étant
exonérées d' impôts sur le revenu dans la l imite d'un montant égal à la moit ié du plafond
annuel moyen de la sécurité sociale.

. L'abondement de l 'entreprise sera constitué exclusivement de la prise en charge des
frais de tenue de compte.

. Chaque bénéficiaire devra, dans les 15 jours suivant la réception de la note lui précisant
le montant total de I ' intéressement qui lui est dû, indiquer au service du personnel le
montant qu' i l  souhaite verser au plan d'épargne d'entreprise.

Art icle 7 :  REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L'INTERESSEMENT

l l  est exonéré de toute charge sociale.

Pour les salariés l ' intéressement est soumis à l ' impôt sur le revenu, à la CSG et à la
CRDS. Dans le cas où l ' intéressement est versé sur le plan d'épargne d'entreprise, et
donc bloqué pendant 5 ans, i l  est exonéré d' impôts mais reste soumis à la CSG et à la
CRDS. Toutefois, les salariés pourront faire débloquer les fonds avant cinq ans dans les
cas prévus à l 'art icle R.3324-22 à R.3324-24 du Code du Travail .
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Article I :  CONTROLE DE L'ACCORD

L'application du présent accord sera suivie par un organisme de contrôle qui sera le Comité
d'Entreprise. l l  se réunira lors du calcul des acomptes et du solde définit i f .  l l  prendra
connaissance des documents ayant servi de base de calcul de l ' intéressement.
Ces documents seront tenus à sa disposit ion par la Direction au moins huit jours avant la
date prévue pour la réunion.
l l  pourra également demander à la Direction toutes les explications complémentaires sur
I 'application du contrat, formuler tous avis et présenter toute suggestion à ce sujet.

Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par la Direction après avoir été
communiqués au Comité d'Entreprise. l ls feront ensuite I 'objet d'un rapport commun sur le
fonctionnement du système. Ce rapport sera aff iché pour I ' information de I 'ensemble du
personnel.

Art ic le 9 :  INFORMATION DU PERSONNEL

Un avis indiquant l 'existence de I 'accord sera aff iché aux endroits habituels pendant un mois
à la suite du dépôt.

. Une copie de l 'accord sera remise :

- à tous les représentants du personnel dès signature de l'accord,

- à tous les salariés de BEHR France Rouffach dans le mois suivant le dépôt de
I 'accord,

- à tout nouvel embauché.

r Le salarié qui quitte I 'entreprise recevra une note sur l ' intéressement qu' i l  n'a pas encore
perçu ainsi qu'un état récapitulati f  de ses avoirs, prévu à l 'art icle L.3341-6 à L.3341-8 du
Code du Travail. L'état récapitulatif comportera les informations et mentions suivantes :

- L' identif ication du bénéficiaire ;

- La description de ses avoirs acquis ou transférés dans I'entreprise par accord de
part icipatlon et plans d'épargne dans lesquels i l  a effectué des versements,
avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;

- L' identité et I 'adresse des teneurs de registre auprès desquels le bénéficiaire a un
compte.

L'état récapitulati f  sera inséré dans un l ivret d'épargne qui sera remis au salarié lors de A
son départ 
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Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de I ' intéressement quitte BEHR France
Rouffach avant que celle-ci ait  été en mesure de calculer les droits dont i l  est
t i tulaire, i l  lui sera demandé I 'adresse à laquelle i l  pourra être avisé de ses droits et
i l  lui sera demandé d' informer BEHR France Rouffach de ses changements
d'adresse éventuels ;

Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui,  les
sommes auxquelles i l  peut prétendre sont tenues à sa disposit ion par l 'entreprise
pendant une durée d'un an à compter de la date l imite de versement de
l ' intéressement prévue à I 'art icle L.3313-2 ;

Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse de Dépôts et Consignations,
où l ' intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescript ion. A l 'expiration du
délai de prescription, ces somrnes sont versées au Trésor Public.

Art icle 10 :  REGLEMENT DES LITIGES

Les l i t iges individuels pouvant survenir à l 'occasion de I 'application de l 'accord se
règleront si possible à l 'amiable, après entente des part ies et avis de I 'organisme de
contrôle.
Les l i t iges < collecti fs > portant notamment sur le calcul global de l ' intéressement ou
ses modalités de répart i t ion se régleront si possible entre la Direction et I 'organisme de
contrôle.
Dans les deux cas, si aucun accord ne pourra être trouvé, les parties concernées
pourront saisir la juridict ion compétente.

Art icle 11 :  DUREE DE L'ACCORD ET DENONGIATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à compter du 1.01.2008 au
31.12.2010. l l  fait  suite à l 'accord du 29.03.2005.
L'accord pourra être dénoncé par l 'ensemble des part ies signataires. La dénonciation
devra intervenir dans les mêmes formes et délais que la conclusion de I 'accord lui-
même.
Cette dénonciation vaudra pour I 'exercice en cours si el le intervient avant le premier
jour du septième mois.

La dénonciation devra respecter les mêmes condit ions de délais et de dépôt auprès de
la Direction Départementale du Travail ,  de l 'Emploi et de la Formation Professionnelle
que l 'accord lui-même.
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Article 12 : RECONDUCT|ON DE L'ACCORD

A l ' issue de la période d'application du présent contrat, les part ies signataires se
réuniront afin de juger de l 'opportunité de renouvellement ou non de l 'accord.

Art icle 13 : REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par entente
entre les part ies, au cas où ses modalités de mise en æuvre n'apparaîtraient plus
conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas toute modification devra faire I'objet d'un avenant déposé auprès de la
Direction Départementale du Travail ,  de l 'Emploi et de la Formation Professionnelle.

Art ic le 14: DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en cinq
exemplaires à la Direction Départementale du Travail ,  de l 'Emploi et de la Formation
Professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception, à I ' init iat ive de la
Direction dans les jours qui suivent sa signature.

Fait à Rouffach, le 23 juin 2008

BAUMERT Henry, Président

BOTTIN Stéphane, Délégué Syndical CFDT

NUZZO Rocco, Délégué Syndical CFDT

ALTHERR Laurent, Délégué Syndical CFE-CGC

RINNERT Gil les, Délégué Syndical CFE-CGC

FELLMANN Jean-Marc, Délégué Syndical CFTC

JACQUOT Maurice, Détégué Syndical CFTC
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HAENN Véronique, Déléguée Syndicale CFTC

FORISSIER Marc, Délégué Syndical CGT

ZEHRI Youssef, Délégué Syndical Cffi

FINANTZ Rosette, Déléguée Syndicale FO

KOLLETH Pierre, Délégué Syndical FO
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