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Compte-rendu de la réunion des Délégués du Personnel de Montpellier  du 01 

Mars 2016 

 

 
 

Début de réunion : 14H30  

Fin de réunion : 15H45 

 

  

Etaient présents : 

E Daniere, F Seurat .D Massong . S Robin  

 

                   Pour la Direction : Gilles Rémoussin 
    

 

 

                                                               ----------------------------- 

 

Questions de FO et CFDT 

 

 

Question 1 : Combien y a-t-il de commerciaux en plan stratégique de montée en compétence à l’agence ? 

 

Réponse : A ma connaissance 3 commerciaux ont été en plan d’actions spécifiques avec déjà une 

évolution très positive  pour un premier CCDS après les 4 semaines  

 

Question 2)  CA de clients validés en 2015 mais dont l’entreprise a décidé de les comptabiliser en Q3 

2014 en prenant en compte la date de signature, a été comptabilisé en base objectif 2016, merci de 

modifier cette erreur qui fausse les objectifs. 

 

Réponse : Jusqu’au Q1 2015 la date déterminant la production de référence servant à la rémunération était 

la date de souscription. A partir du  Q2 2015 c’est la date de validation qui fait foi pour la rémunération. Il 

n’y a pas d’erreur quand au calcul de l’objectif.  

 

 

Question 3) Les AP renouvelés par l’AP sur l’année 2016 seront-elles comptabilisés en CA et en nombre 

dans le réalisé du commercial en 2016 ? 

  

Réponse : Seule la fuite avec le CA produit et le nombre entrera dans la production servant au calcul de 

l’objectif d’un vendeur. 

 

 

Question 4 : Quel est le nombre de visites réalisés en moyenne pas commerciaux de l’agence et par BU 

depuis le début de l’année 2016. 

 

Réponse : Cette question n’entre pas dans le cadre des DP.  

 

Question 5 : les comptes passé par Ap en 2014 et non valides au titre de L année 2015 nous sont 

objectivés comme des comptes " sans vente" issu du portefeuille cc. Or il est évident que si l ap n a pas 

traité son ordre et si il n'a pas été repris par un CCDS ou un KA il s s'agit donc d un prospect. Pouvez vous 

 supprimer les objectifs sur ce type de compte. ? 
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Réponse : Les comptes confiés aux  AP et renouvelés par eux  n’entrent pas dans le calcul des objectifs et 

donc de la rémunération ni en nombre ni en CA. Par contre ils ressortent dans les clients « sans vente »  

sur les listes maj chaque semaine qui permettent de relancer ce potentiel est pour le commercial 

d’améliorer sa performance. 

 

Question 6 : nous venons de recevoir les objectifs. Or il y a encore des écarts entre le CA réalise n-1 sur 

le crm et celui de la feuille de discussion. Il s agit pourtant d’info d entreprise. Quel est le bon chiffre ? 

Dois t on vérifier chaque donnée ?  

 

 

Réponse : Le CRM garde le CA enregistré sur un compte client sur une année civile donc avec les 

éventuelles  doubles ventes. Le processus des objectifs par contre prend en compte uniquement un 

millésime édition et redresse la valeur du portefeuille servant de base au calcul de l’objectif. 

 

 

 

 


