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Délégués du Personnel réseau  

du 16/09/2016 

 

L’édito de vos représentants : 

A l’occasion de la rentrée, après 9 mois d’activité commerciale, 

nous avons décidés de revenir vers la direction sur les 

incohérences liées au calcul de la part variable. 

C’est sur le bonus-malus, les règles de calculs des objectifs liés 

aux absences pour maladie ou formation, et les problématiques 

liées aux clôtures automatiques de début d’année des livrets 

jeunes et des LEP, que nous souhaitions attirer l’attention. 

Notre objectif est de faire procéder à des avenants du règlement 

de la part variable, plus équitables et non discriminants pour le 

personnel. 

Actualité oblige, c’est aussi une question sur la réserve 

opérationnelle que nous leur avons soumis. 

 

  Loi Eckert et Livret A, clôtures automatiques de 

LJE et LEP. 

Nous avons interrogé la direction à propos de l’impact sur la PCO 

et la part variable individuelle comme collective des clôtures de 

livrets A liés à la loi Eckert et des clôtures de LJE et LEP réalisés 

automatiquement en début d’année. Nous leur avons demandé 

leur neutralisation dans les objectifs afin de ne pas pénaliser les 

collègues. 

La direction a répondu que la clôture des livrets A dans le cadre 

de la loi Eckert serait neutralisée  

En ce qui concerne les LJE et les LEP, leur neutralisation est 

effective dans le temps fort 1.  

 Pour le PCO et l’ensemble de la part variable, il n’en est 

malheureusement RIEN… 
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 Comment vendre, quand on est… 

Quand les collègues sont malades, il faut une absence de 4 

semaines consécutives ou plus, pour que leurs objectifs 

individuels soient revus à la baisse. Pour la CFDT nous jugeons 

ce délai discriminant notamment pour les personnes atteintes de 

pathologies chroniques qui doivent s’absenter sur des durées plus 

ou moins longues. 

C’est pourquoi nous demandions à la direction l’annulation de 

cette carence. 

La direction nous précise que les objectifs collectifs sont revus 

mais pas les objectifs individuels. 

 Surtout ne tombez malade… 

 Jour 1 : 6 ventes mini… 

Dès son 1er jour d’agence, un nouvel entrant doit réaliser 6 

ventes/jour ou 30 ventes/semaine tout en réalisant ses nombreux 

e-learning. 

Cet objectif est pour la CFDT aberrant surtout quand le salarié ne 

connait ni l’outil informatique, ni la particularité de nos produits. 

C’est pourquoi nous demandions  un délai de carence d’un mois 

pour ces collègues. Période pendant laquelle, il ne compterait pas 

dans les ETP. 

 La direction a pris note, mais ne s’est pas prononcée… 

 Réserve Opérationnelle 

Suite à l’augmentation et à la médiatisation de la réserve 

opérationnelle voulue par l’Etat, nous demandions à la direction 

les modalités existantes au niveau de l’entreprise, pour faciliter la 

mobilité des collègues désireux de servir leur pays, en réclamant  

notamment la mise en place d’un complément de salaire au solde 

versé par l’armée. 

 La direction embarrassée, nous a avoué ne pas avoir réfléchi 

à la question… 

Pour une entreprise qui se dit citoyenne, on est en droit de 

s’interroger… 

 

Prochaine réunion le 14 Octobre 2016. 


