
 

Un partage des richesses inéquitable ! 

 
Encore des résultats records pour le groupe Stellantis en 2022 :  

o Une marge opérationnelle mondiale de 13% (9,9% pour l'Europe élargie) 
malgré un contexte perturbé par la crise des semi-conducteurs… 

o Chiffre d'affaires en hausse de 18% s'élevant à 179,6 Mds € 
o 16,8 milliards d’euros de profits nets, soit 26% d’augmentation /n-1 

Montant des primes participation/intéressement/ 
supplément d'intéressement versées mi avril 2022  

 

Malgré cette surperformance, la direction méprise les salariés et n'accorde que 18€ de 
plus que l'année dernière en supplément d'intéressement. De plus, ce supplément devrait 
être un montant unique pour tous ! En parallèle, le groupe va racheter 1,5 milliards d’€ 
d'actions pour faire de la spéculation boursière. La CFDT demande que ces actions soient 
redistribuées aux salariés dans un plan Accelerate et non détruites comme c'est fait dans la 
plupart des cas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intéressement/ 

Participation 

Supplément d'intéressement TOTAL 

Mini brut 
3 713 € 587 € soit seulement 20€ de 

plus que 2022  
4 300 € 

Mini net 
3 352,84 € 530,06 € soit 18€ (3,4%) 

d’augmentation par rapport 
à 2022 

3 882,90 € 

Moyen Brut 4 104 € 649 € 4 753 € 

Moyen net 3 705,91 € 586,05 € 4 291,96 € 

Maxi Brut 5 345 € 845 € 6 190 € 

Maxi net 4 826,54 € 763,04 € 5 589,57 € 

AVIS CFDT :   

- Ces primes sont nettement en dessous des attentes et ne reflètent absolument pas 
l'engagement des salariés et la surperformance économique.  

- C'est un très mauvais signe qu'envoie le groupe Stellantis aux salariés en privilégiant 
une fois de plus les actionnaires : 4 milliards versés et seulement 2 milliards pour les 
salariés. Dans la redistribution des richesses, la direction creuse le fossé entre les 
salariés et les actionnaires.  

Montants versés en 
Milliards d'euros 

Avant 
2022  

Répartition 
Année 2022 
(Stellantis) 

Répartition 
Année 2023 
(Stellantis) 

Répartition 

Total distribué 4,3 Md€  5,2 Md€  6 Md€  

Redistribution salariale 2,7 Md€ 62,79% 1,9 Md€ 36,54% 2 Md€ 33,33% 

Redistribution actionnariale 1,6 Md€ 37,21% 3,3 Md€ 63,46% 4 Md€ 66,67% 

 



 
 
 
Le versement d'un supplément d'intéressement à la hauteur des bénéfices 
mondiaux est incontournable. Les sommes versées en 2023 doivent être 
supérieures à celles versées en 2022.  
 

La direction a reversé : 18€ de plus par rapport à 2021 sur 
le supplément d’interressement. 
   
QUEL MANQUE DE RESPECT DE NOTRE DIRECTION !!! 
 

Rappelez-vous ce que la CFDT pensait de cet accord ( tract juillet 2022) 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

« Dans la vie on partage toujours les 
emmerdes, jamais le pognon » 

 
M.TAVARES n’a pas contredit Michel AUDIARD ! 

 

 

 

LA CFDT AVAIT REVENDIQUE UN SUPPLEMENT 

VIDEO CFDT 


