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Entre , 
 
D’une part, la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée, située à MAUGUIO, représentée par 
Monsieur Cyril REBOUL, agissant en qualité de Président du Directoire, 
 
Et : 
 
D’autre part, les organisations syndicales soussignées, représentées par :  
 

- CFDT - FGTE Mr Franck GAUTHIER, délégué syndical, 
 
- CFE-CGC Mr Michel LAUNAY, délégué syndical, 

 
- CFTC Mr Marc SOUBEYRAN, délégué syndical, 

 
- SNAPCC-UNSA Mr Fazin HADJ-HACENE, délégué syndical, 
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Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
♦ Article 1 : Préambule 
 
L’Aéroport de Montpellier Méditerranée, désireux d’associer son personnel à sa bonne marche et 
aux résultats de son expansion, a décidé, en accord avec les organisations syndicales, de mettre 
en place un régime d’accord d’intéressement dans le cadre des dispositions des articles D3313-5 
et suivants et L 3312-2 du Code du Travail. 
 
Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, 
en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la 
législation du travail et de la sécurité sociale et n’entrent pas en compte pour l’application de la 
législation relative au salaire minimum de croissance.  
Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur au sein 
de l’Aéroport ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. 
 
Cet accord a pour objet la détermination des modalités d’intéressement retenues, notamment le 
mode de calcul de l’intéressement ainsi que les modalités de sa répartition entre les salariés de 
l’Aéroport Montpellier Méditerranée. 
 
La participation du personnel à l’amélioration des performances constitue un élément majeur du 
développement et de la compétitivité de l’Aéroport. 
 
La formule de calcul retenue vise donc à associer les salariés à la nécessité d’améliorer les 
résultats financiers de l’Aéroport Montpellier Méditerranée et d’atteindre les objectifs 
stratégiques fixés. 
A ce titre, l’intéressement prévu dans le présent accord permet d’apporter aux salariés de 
l’Aéroport Montpellier Méditerranée un complément de rémunération variable en fonction de la 
Capacité d’Auto Financement avant Impôts sur les Sociétés. 
 
La prime est répartie entre les bénéficiaires en fonction des critères suivants : 
1. pour moitié, de manière proportionnelle au salaire de base théorique qu’aurait perçu 

l’intéressé, compte non tenu de ses absences éventuelles, 
2. pour moitié, de manière forfaitaire, sous déduction d’un abattement proportionnel à l’absence 

éventuelle, 
3. le montant retenu du fait de l’absentéisme est redistribué sur la même base de répartition (1 

et 2). 
 
Les raisons du choix des modalités de calcul de l’intéressement et des critères de répartition de 
ses produits sont les suivantes : 
 
- d’une part, un équilibre doit être assuré entre une totale progressivité de la prime qui 

résulterait d’une répartition strictement proportionnelle aux salaires et l’absence de 
progressivité qui découlerait d’une répartition strictement forfaitaire. 

 
- d’autre part, la présence des salariés est la condition première à leur participation à 

l’amélioration des performances. 
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♦ Article 2 : Calcul de l’intéressement 
 
L’intéressement global annuel, défini au présent accord, est égal à : X % de la Capacité d’Auto 
Financement avant Impôt sur les Sociétés de la section 511 de l’exercice de référence calculé 
selon les règles ci-après : 
 
     I= X % CAF avant IS de la section 511 
 
X= 3 si la collectivité des salariés bénéficiaires compte entre 39 et 50 salariés, 
X= 3,7 si la collectivité des salariés bénéficiaires compte entre 51 et 73 salariés, 
X= 4 si la collectivité des salariés bénéficiaires compte entre 74 et 95 salariés. 
 
CAF avant IS= EBE + Autres produits donnant lieu à encaissement – Autres charges donnant  
    (sauf produits des cessions)  lieu à décaissement 
 
L’ EBE  (Excédent Brut d’Exploitation) est ce qu’il reste de la valeur ajoutée après règlement des 
impôts, taxes et versements assimilés et des charges de personnel. Il s’agit donc de la ressource 
qu’obtient l’entreprise du seul fait de ses opérations d’exploitation. 
L’EBE ne dépend que des opérations de production et de commercialisation et, de ce fait, il 
constitue un bon critère de la performance industrielle et commerciale de l’entreprise. 
 
Conformément à l’article L 3314-2 du Code du Travail relatif à l’intéressement des salariés aux 
résultas de l’entreprise, le montant total de l’intéressement, tel qu’il est défini ci-dessus, ne 
pourra dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés aux personnels concernés. 
 
 
♦ Article 3 : Salariés bénéficiaires 
 
Il convient de rappeler ici que le régime légal s’oppose à ce que le présent accord 
d’intéressement produise des effets à l’égard du personnel statutaire mis à disposition de la SA 
par la CCI de Montpellier, ce dernier étant régi par un statut réglementaire particulier. 
 
De par l’effet de la loi, les effets de cet accord sont donc circonscrits aux salariés de l’Aéroport 
non couverts par le Statut du Personnel des CCI, c’est-à-dire les salariés qui relèvent du droit du 
travail et qui sont régis par l’Accord Collectif de Travail de la SA AMM. 
 
Ces derniers doivent justifier d’une ancienneté d’au moins trois mois au sein de l’entreprise. 
 
Les salariés bénéficiaires qui travaillent à temps partiel voient la partie forfaitaire de leur prime 
calculée à partir de leur durée contractuelle de travail. 
 
Les salariés bénéficiaires qui entrent ou quittent l’Aéroport en cours d’exercice pour quelque 
cause que ce soit, ainsi que les ayants droits des salariés décédés, perçoivent une prime dont la 
partie forfaitaire est calculée au prorata du temps de présence des bénéficiaires. 
 
Les salariés qui ont été licenciés perçoivent leurs droits à l’intéressement calculés au prorata de 
leur temps de présence. 
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♦ Article 4 : Répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires 
 
Le montant global de l’intéressement est réparti entre tous les salariés bénéficiaires de 
l’intéressement, proportionnellement au salaire de base et à la durée de présence effective au 
cours de l’exercice, selon les modalités suivantes : 
 
 

Formule d'intéressement:   

In =  [ (0,5 x I x  s  ) + (0,5 x  I  x Pn ) ] x (1 + k) 

                    S                  N   PT      
 
 
 
I :   Intéressement global (en Euros) 
 
In : Intéressement individuel de l’agent n (en Euros) 
 
S : Somme des salaires de base théoriques des agents éligibles à l’intéressement 
      (en Euros) 
 
s : Salaire de base théorique de l’agent n sans absence au cours de l’année (en  
     Euros) 
 
N : Effectif éligible à l’intéressement en équivalent temps plein  
 
Pn : Présence de l’agent n sur l’exercice concerné (en jours ou en heures) 
 
PT : Présence théorique annuelle d’un agent (en jours ou en heures) 
 
 
 
 

Total des absences du personnel / PT 
K = ---------------------------------------------------------------------------------------- 

N + (Total temps de présence de N / PT x N) 
 
 
Avec :  
 
Total des absences du personnel : Somme en heures ou en jours des absences du personnel régi 
par l’accord dans l’année. 
 
Total temps de présence de l’année : (PT x N ) - Total des absences définies ci-dessous. 
 
Sont assimilés par la loi à des périodes de présence, les congés maternité et d’adoption et les 
absences pour maladie professionnelle ou accident du travail ; tout comme l’ensemble des 
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périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif (Congés Payés, heures de 
délégation, JRTT …). 
 
 
Le montant des sommes attribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, 
excéder la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale, à réduire au prorata, pour les 
salariés entrés dans l’entreprise ou l’ayant quittée au cours de l’exercice de référence. 
 
 
♦ Article 5 : Versement de l’intéressement 
 
L’intéressement est distribué en un seul versement, effectué en dehors des échéances normales 
de rémunération du travail, dès que son montant peut être calculé, et au plus tard au mois de juin 
de l’année suivant l’exercice de référence pour l’acquisition des sommes au titre d’un exercice 
considéré.  
 
En cas de versement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice, un 
intérêt à taux légal est dû.  
 
Toute répartition donne lieu à remise à chaque bénéficiaire d’une fiche distincte du bulletin de 
paie et indiquant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les 
bénéficiaires, celui des droits attribués à l’intéressé et le montant de CSG et de CRDS 
précompté ; avec, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition 
prévues par le présent accord. 
 
Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’Aéroport avant qu’il ait été 
possible de calculer les droits dont il est titulaire, l’Aéroport lui demande de communiquer 
l’adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits, ainsi que ses changements d’adresse 
ultérieurs éventuels.  
 
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes 
auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’Aéroport pendant une durée d’un 
an courant à compter du premier jour du huitième mois suivant la clôture de l’exercice au titre 
duquel ces sommes sont attribuées.  
 
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé 
peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription (30 ans). 
 
 
♦ Article 6 : Suivi de l’application de l’Accord 
 
L’application du présent accord est suivie par les Instances Représentatives du Personnel 
auxquels l’Aéroport Montpellier Méditerranée communique, avant le 31 mai, les documents 
nécessaires au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de sa répartition. 
 
Les Instances Représentatives du Personnel seront régulièrement informées, et ce, une fois par 
trimestre, de l’évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de 
l’intéressement. 
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♦ Article 7 : Information du personnel 
 
Le présent accord sera affiché au sein de l’Aéroport, sur les panneaux réservés à l’information du 
personnel. Dans les deux mois de son dépôt à la Direction Départementale du Travail et de 
l’Emploi, le présent accord fera l’objet d’une note d’information reprenant le texte même du 
présent Accord , remise à chaque salarié théoriquement éligible à l’intéressement, ainsi qu’à tout 
nouveau bénéficiaire. 
 
 
 
Le montant global de la prime prévisionnelle d’intéressement est calculé par la Direction 
Administrative et Financière de l’Aéroport et communiqué, chaque année, aux délégués du 
personnel. 
 
Par ailleurs, et au plus tard dans les trente jours qui précèdent la date du versement de la prime, 
la fiche spéciale de répartition individuelle rappelant les règles de répartition telles qu’elles 
résultent de l’accord et portant mention du montant global de l’intéressement, des éléments 
relatifs à sa répartition ainsi que du calcul de la part de l’intéressement revenant à chaque salarié, 
est remise aux bénéficiaires, par l’Aéroport. 
 
 
♦ Article 8 : Règlement des litiges 
 
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se 
règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.  
 
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente. 
 
 
♦ Article 9 : Durée de l’accord 
 
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices à compter du 1er janvier 2010.  
 
En conséquence, il s’achèvera, en principe, le 31 décembre 2012.  
 
Les parties signataires se réuniront six mois avant l’issue de la période triennale d’application du 
présent accord afin de juger de l’opportunité de son abandon ou de sa reconduction.  
 
Il ne pourra être dénoncé ou modifié, par avenant, pendant sa période d’application, que par 
l’ensemble des parties signataires, après observation d’un préavis de 3 mois, et ce, dans les 
mêmes formes que celles de sa conclusion. 
 
 Les modifications ou la dénonciation portant sur la formule de calcul ne peuvent être envisagées 
qu’au-delà du premier exercice d’application de l’accord et en tout état de cause que dans les six 
premiers mois des exercices suivants.  
 
L’avenant entérinant la dénonciation ou les modifications adoptées fera l’objet des formalités de 
dépôt prévues par l’article 10 ci-après. 
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♦ Article 10 : Dépôt de l’accord 
 
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. 
 
Le présent contrat, ainsi que ses éventuels avenants, seront déposés, à la diligence de l’Aéroport 
Montpellier Méditerranée, en cinq exemplaires, à la Direction Départementale du Travail et de 
l’Emploi de Montpellier, dans les quinze jours suivant sa signature. 
Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à MAUGUIO, le 28 Janvier 2010 en 8 exemplaires. 
 
 
 
 
 
 
Pour la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée    
Cyril REBOUL  
Président du Directoire 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les Organisations syndicales 
Les Délégués Syndicaux 
 
CFDT - FGTE Mr Franck GAUTHIER,  CFE-CGC Mr Michel LAUNAY,  
 
 
 
 
CFTC Mr Marc SOUBEYRAN   SNAPCC-UNSA Mr Fazin HADJ-HACENE 


