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

juillet 2016 

 

 
 

Début de réunion : 11H00  

Fin de réunion : 12H00 

 

  

Etaient présents : 

E Daniere, F Seurat .D Massong . S Courbez 

 

                   Pour la Direction : Gilles Rémoussin 
    

 

 

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

 

Questions de CFDT 

 

 

Question 1 : Nous venons d’être payés de l’objectif 3 du Q1 mais le détail du calcul n’est pas 

communiqué aux commerciaux. 

Merci de le transmettre 

 

 

Réponse : Le taux d’atteinte de l’objectif relatif aux RRP donne lieu à une prime comprise entre 0 et 

150% selon application de l’additif à la note de modalité. Cette prime compte à hauteur de 50% de la 

prime obj 3 pour le quadri 

Le taux d’atteintes des objectifs quali fixés dans Talensoft donne lieu à une prime comprise entre 0 et 

150%, selon un cadrage indicatif donné en fonction de la mesure des performances communiquées via 

Talent soft et selon appréciation de la hiérarchie (ex : performance conforme aux attentes = 100% de  

prime.  Performance à améliorer : prime comprise entre 50 et 85% Performance exceptionnelle = 150% de 

prime) Cette prime compte à hauteur de 50% de la prime objectif 3 pour le quadri. 

La prime est déterminée par addition des 2 primes RRP et prime quali selon les objectifs fixés dans 

Talentsoft. Un rappel sera fait aux managers pour contrôler la transmission des éléments aux 

commerciaux  

 

Question 2)  Actuellement une mesure exceptionnelle prévoit que le CA des NC soit doublé. Ce 

doublement de CA est-il pris en compte pour le recalcule de l’objectif du Q2 ? Pour le recalcule de 

l’objectif annuel ?  Pour les 2 ? 

 

Réponse : Je ne comprends pas la question. Le CA est doublé, cela à un impact sur le résultat, pas sur 

l’objectif – il n’y a pas de re-calcul d’objectif… Si le résultat compte sur le Q2 il le sera nécessairement 

l’annuel 

  

 

 

Question 3) Pour les boosters contacts, le client a la possibilité au bout de 6 mois de se rétracter. Pour le 

commercial en année N+1, quel sera le CA engagé : Celui sur 6 mois  ou sur 1 an ? 
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Réponse : Nous n’avons plus de référence sur la notion de CA engagé depuis 2014. La valeur retenue dans 

le CRM sera sur le CA facturé sur 6 mois dans ce cas. 

 

 

 

 

 

 

Questions de la  CGC CFE 

 

 

Question 1 : Toujours des problèmes de mise à jour des photos sur le BUC aussi bien pour les clients que 

pour les chargés de clientèles  

D’où viennent ces problèmes et des solutions sont elles mises en place ? 

Réponse : A ma connaissance le problème est résolu depuis un mois .Si des cas persistent merci de les 

remonter au SC. 

 

Question 2)  Problème de réseaux WI FI pour la 3G mobile à l’agence de Montpellier. 

Réponse : Des améliorations s du réseau sont encours. 

 

Question 3) Peut-on avoir des PC de remplacements pour les dépannages de même nature que 

l’équipement initial. 

  

Réponse : Cet équipement n’est pas prévu. Les « mulets » restent les anciens  PC IBM 

 

 

Question 4 : Il manque des chaises  dans certain groupes en tout une dizaine 

Peut-on en avoir ? 

6 en santé 

1 en commerce 

3 en B to B 

 

Réponse : Les chaises sont toujours en attente de livraison et devaient être la pour la rentrée de septembre  

 

Question 5 : Que met en place l’entreprise en cas de dépassement de KM pour les voitures de fonction. 

Le ratio de dépassement sera-t-il pénalisant pou les salariés. 

 

Réponse : jusqu’à présent la mesure contractuelle de reprise n’a pas était activée.  

 

Question 6 : Participation aux bénéfices,  où en est-on ? Les salariés pourront ils en bénéficier 

prochainement. 

 

Réponse : Si la question est sur la participation et l’intéressement les deux points font l’objet d’une 

communication individuelle. 
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