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L’édito de vos représentants : 

On savait la filière des populations des AGC/RGC dans le viseur de 
la direction. L’objectif de nos dirigeants est en effet de réaliser une 
cure d’amaigrissement forcée en incitant les collègues de cette 
filière à rejoindre les fonctions de conseillers commerciaux, quitte à 
perdre, notamment pour ceux classés TM4, un échelon de 
classification. 

Par contre on était loin de se douter des méthodes employées par 
certains hauts managers pour convaincre les collègues qui nous ont 
été remontés par les intéressés. 

C’est sur ces agissements et pratiques que nous avons choisis 
d’articuler dans un premier temps nos séries de questions à la 
direction.  

Dans une seconde partie, c’est sur nos nouveaux entrants et le 
parcours PNE que nous avons interrogé la présidence de l’instance 
et ainsi permettre d’éclairer nos nouveaux collègues sur les 
notations liées à ces évaluations. 

Enfin nous terminerons cette édition de Novembre par plusieurs 
réclamations et questions sur des points règlementaires. 

Bonne lecture à tous ! 

  Filière RGC/AGC 

Des collègues de la filière RGC/AGC précédemment reçus au cours 
d’entretien de carrière, ses ont vus proposer de de venir Coco. Ils 
nous ont fait part de leurs entretiens avec certaines Directions de 
Régions. Les contenus des propos rapportés sont effarants : 
Chantages à l’emploi, menaces de mobilité à l’autre bout de la 
région, pression, intimidations, etc… 

C’est pourquoi, nos élus CFDT ont demandés à la direction si elle 
cautionnait ce type de pratique et ce qu’elle comptait faire pour faire 
cesser de tels agissements ? 

La direction a répondu qu’elle ne s’impliquait pas dans les faits 
rapportés et nous précise que c’est au final le développement RH 
qui reçoit les collègues et échange avec eux sur leurs choix de 
carrière.  
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 La DRH reçoit les collègues une fois que le mal est fait et que 
toutes les tentatives de refus ont été réduites à zéro par certaines 
directions de régions un peu trop zélé. C’est pour la CFDT mépriser 
cette filière essentielle pour grand nombre d’agences qui peuvent 
ainsi se consacrer à leur cœur de métier : L’activité commerciale. 

 PNE : Notation et nombre de ventes 

Certains managers refusent de communiquer aux collègues 
passant le PNE, le détail des appréciations par critères, se 
retranchant derrière la RH qui seule serait à même de leur 
communiquer.  

D’autres refusent de noter 12/20 leurs collègues lors de 
l’appréciation managériale (note minimum pour être validé), 
prétextant qu’ils ne sont pas à 3 ventes/jour. 

C’est pourquoi, la CFDT a demandé à la direction d’instaurer des 
règles de transparence pour les notations et d’établir clairement la 
procédure de recours en cas de contestation. 

La direction rappelle que le niveau de vente n’est pas le seul critère 
et que le manager doit échanger avec son collègue sur les 
différentes rubriques à évaluer lors d’un entretien et qu’en cas de 
contestation une procédure de recours est possible auprès de son 
N+2. 

 A bicyclette 

L’employeur pouvant désormais prendre en charge tout ou partie 
des frais engagés par les salariés venant au travail en vélo (Décret 
N° 2016-144 du 11 Février 2016 relatif au versement d’une 
indemnité kilométrique vélo pour les employeurs privés), nous 
avons demandé à la direction de déployer cette mesure salariale 
dans notre entreprise. 

 Sans surprises, la direction refuse notre demande qui aurait pu 
être un vrai vecteur de progrès social au service de l’écologie. 

 Courriers aux clients DCD 
Des collègues se plaignent de devoir traiter des réclamations 
relatives à l’envoi de courriers à nos clients décédés. C’est pourquoi 
vos élus CFDT ont demandés à la direction les raisons de ces 
anomalies ? 
La direction nous explique qu’elle a l’obligation d’envoyer des 
courriers, soit aux héritiers quand leurs adresses sont connues, à 
défaut à l’adresse du défunt… 

 Le vrai bug est quand les courriers du client récemment décédé 
sont envoyés à un ayant droit lui-même décédé plusieurs années 
auparavant… 


