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Compte-rendu de la réunion des Délégués du Personnel de Montpellier  du 29 

Janvier 2016 

 

 
 

Début de réunion : 14H30  

Fin de réunion : 15H45 

 

  

Etaient présents : 

E Daniere,S Courbez ,D Massong S Robin  

 

                   Pour la Direction : Gilles Rémoussin 
    

 

 

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

 

Questions de la CGC  

 

Question 1) Doit-on encore utiliser Webi  (mesurer la perf.) ? 

 

Réponse : Webi permet d’avoir une vue de la performance sur l’édition et donc d’avoir une analyse sur la 

performance ECO d’un commercial. Attention les chiffres figurants dans Webi ne sont pas contractuels et 

donc ne peuvent pas être utilisés pour la rémunération d’un vendeur 

 

Question 2 ) Augmentation : Pourquoi dans les deux groupes BU services de l’agence, il y a dans un cas 

une personne augmentée et dans l’autre 3 pour un même effectif de 5. 

 

Réponse  La notion d’un nombre de commerciaux d’un groupe vs un autre groupe ayant bénéficié d’une 

AI ne fait pas parti du cadrage. La situation citée  n’est pas anormale et en tout état de cause relève de 

confidentialité. 

Rappel du  processus, Pour Services mais pour toutes les Bus, les responsables proposent les commerciaux 

pouvant prétendre à une AI, le DVR arbitre pour sa région, 

La DRH et le DC valident ou pas les propositions dans le respect du cadrage RH. (Budget alloué et % de 

salariés augmentés, avec un cadrage région) 

 

 

 

 

Question 3 ) Dans certaines agences, la boite mail a évolué vers une capacité beaucoup plus grande. 

Quand cela aura-t-il lieu à Montpellier ? 

  

Réponse : Pour Montpellier la date avait été reportée au 27 janvier  en raison d’une  anticipation du temps 

forts 2016  

 

Question 4 ) Quand pourra t’on espérer un outil de pilotage avec une perf éco fiable ? 

 

Réponse : Selon les BUs il existe plusieurs suivis sur la performance ECO . Les chiffres seront également 

présents sur San Marco (accessible aux managers et partage CC) 
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Question 5 ) Certains clients se plaignent de ne pas voir leur AD s’afficher ? Qu’en est-il ? Doit-on ouvrir 

un DR ? 

 

Réponse : Toute insatisfaction manifestée par un client fait l’objet d’un traitement sous forme de 

réclamation. Chaque demande est étudiée au cas par cas. 

 

 

Autonome : 

 

Question 1 : Le tableau d’affichage est règlementé, pourquoi  la CFDT bénéficie telle d’une surface plus 

grande 

 

Réponse : Effectivement la situation n’est pas satisfaisante pour respecter l’équité dans l’espace 

d’affichage .Je vais donc remettre en place l’espace en respectant cette équité. 

 

Question 2 : Depuis le 1
er
 janvier l’affichage  a une nouvelle règlementation donc merci de se mettre en 

conformité. 

Réponse : Pouvez-vous préciser à quelle réglementation vous faites référence ? 

 

 

Question 3 : Peut-on déplacer ces tableaux dans un espace plus accessible que dans un couloir où il y a 

peu d’espace Les mettre par exemple côté machine à café où les salariés auraient une meilleure visibilité 

 

Réponse : J’ai pris la décision de préserver l’espace détente café des affichages syndicaux comme 

résultats il n’est donc pas prévu de déplacer les tableaux d’affichage 

 

 

Question 4 : Dans la BU Commerces  les salariés n’ont pas les informations qui leur permettent de se 

comparer entre eux .On leur dit qu’ils ne sont pas bons. Mais par rapport à quoi ? Où à qui ? 

Leur manager peuvent-il leur envoyer ces tableaux où est-ce interdit ?  Où est-ce stratégique. 

Cette question remontera au CHSCT par rapport au stress développé de l’équipe. 

Réponse : Nous allons faire en sorte de répondre dans les meilleurs délais pour 2016 a ce  besoin 

d’observer les performances de la région  et notamment la perf eco . Il existe 8 tableaux pour suivre et 

comparer les performances sur les produits.  

Des nouveaux tableaux de bords sont en cours d’élaboration par le DO de la BU Commerce pour 2016 et 

devrait être livré très prochainement  

 

Question 5 : Dans la BU Habitat les éléments de fabrication pour le display transmis  avec  la prod ne sont 

jamais pris en compte  d’où mécontentement client qui retombe sur le épaules du commercial. 

Le commercial qui fait en amont le travail de préparation (textes, photos jointes  etc..) doit être pris en 

considération. 

Que mettra en place l’entreprise pour palier à ce problème ? 

Ou  y a t-il une procédure particulière a respecter ? 

 

Réponse : Tout élément transmis en pièce jointe à une requête ou déposé dans la GED est pris en compte, 

à l’exception de demandes qui ne répondent pas à la charte du produit (ex : photos multiples, trop de texte, 

coordonnées du client à insérer dans des pavés…). 
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Il est à noter que la pièce jointe à la requête est à privilégier. A noter également que plus le graphiste a de 

latitude pour exercer sa créativité, plus il est en mesure de créer un produit impactant et valorisant pour le 

client. 

 

 

 

 

 

 

 

Questions de FO et CFDT 

 

 

Question 1 : Depuis septembre 2015, pour certains sédentaires, la prime de transport aurait diminué dans 

des proportions importantes. Nous n’avons pas eu connaissance d’une communication d’entreprise à ce 

sujet. Pourriez-vous nous en donner la raison. 

 

 

Réponse : Il s’agit des salariés qui ont été mutés de Sèvres vers la province à une certaine époque, qui 

utilisent leurs véhicules personnels  et bénéficient d’un remboursement km plafonné à 50% du pass navigo 

IDF. Au 01/09/2015, le tarif du pass navigo(ex carte orange) est passé à 70€ quelque soit le nombre de 

zones, soit 35€ maxi  de remboursement.  Il y a eu le même effet pour les salariés IDF qui utilisent leurs 

véhicules, TITRE III article 2.5 convention entreprise. 

 

Question 2) Le simulateur de rémunération sur Khéops ne tient pas compte des mesures exceptionnelles 

(Ex : sur 2015 quand nous atteignions 80 % de l’objectif du CA, nous devions obtenir 50 % de l’ensemble 

des primes) Merci de bien vouloir les intégrer afin que cet outil puisse jouer son rôle. 

 

Réponse : Le simulateur n’intègre pas les mesures exceptionnelles. Sa vocation est de permettre aux 

salariés de projeter leur rémunération dans le cadre général. 

 

 

 

Question 3) Comment seront comptabilisés en 2016 dans le CA et Parc du commercial les clients partants 

en AP. 

 

Réponse : la fuite AP comptera pour 1 dans le parc et le CA produit intégrera la production du vendeur. 

 

 

Question 4 : L’ordinateur des commerciaux n’a pas de port RJ 45. Ce port est essentiel car certains clients 

nous font accéder à leur réseau grâce à un câble RJ 45. Pourriez-vous fournir aux commerciaux un 

adaptateur USB – RJ45 afin de pouvoir travailler sur internet avec nos clients. 

 

 

Réponse : Il n’est pas prévu de fournir d’adaptateur RJ45. Techniquement, il n’est pas possible de 

connecter un pc PagesJaunes au réseau privé des clients. 

Par contre, tous les pc sont dotés de connexion Wifi et 4G Orange, ce qui devrait être suffire. Il est aussi 

possible lorsque rien ne fonctionne, et dans des cas exceptionnels, que le client partage sa connexion Wifi 

sur son téléphone ou même que le vendeur se partage sa connexion Wifi iPhone et qu’il se connecte 

ensuite au wifi du client ou de son iPhone. 
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Question 5 : La forclusion du 66 a été avancée d’une semaine alors que nous avons le même volume de 

commandes que l’an dernier car les vendeurs ont eu la consigne de l’entreprise de ne pas traiter par avance 

sur le Q3 2015 les clients signés sur le Q1 2015. Nous vous demandons donc de nous faire bénéficier du 

même délai que l’an dernier pour signer les clients de ce département. 

 

Réponse : Il n’y aura pas de mouvement de la forclusion sur le département 66 qui reste donc le 19 février 

 

Question 6 : Pouvons-nous mettre en place sur le serveur de l’agence un espace dévolu aux comptes-

rendus DP afin qu’ils soient consultables plus facilement 

 

Réponse : cela me semble une bonne idée .La mise en place est effective depuis le 29 Janvier  

 


