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Compte-rendu de la réunion des Délégués du Personnel de Montpellier  du 25 

Juin  2015 

 

 
 

Début de réunion : 9H30  

Fin de réunion : 10H30 

 

  

Etaient présents : 

F Seurat, 

D Massong 

                                         Pour la Direction : Gilles Rémoussin 

   

 

 

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

 

Question de la CGC CFE 

 
1) Questionnaire Vision :  

 

Peut-on avoir une d’explication sur ce questionnaire :  

 ces données sont-elles traitées en interne ou externe ? Par qui ? Est-ce totalement 

anonyme ? Ou identité client visible (il est libre ou non de rentrer ses coordonnées dans le 

questionnaire) ? et/ou commercial identifié ? juste pour des stats ? etc… 

Si le commercial est identifié : 

 quel usage en sera fait vis-à-vis du commercial ? va-t-on le voir utilisé en entretien ? 

quelles conséquences ? 

 quel usage vis-à-vis du client ? quel suivi ? etc… 

 

Réponse : 

Ce questionnaire n’a aucun lien avec Vision : il a été déployé par l’Expérience Client dans le 

cadre du projet « la voix du client » bien avant le déploiement de vision. C’était sur une 

plateforme externe. Les résultats sont anonymes et ne peuvent pas être rattachés à un commercial 

(la plateforme ne permet pas d’identifier le client répondant).Le contrat avec la plateforme 

externe s’est arrêté début avril et depuis nous n’avons plus d’accès aux retours clients : le 

maintien de ce lien est une erreur qui a été remontée aux services concernés. 

 

 

    2. Reporting : 

 

Va-t-on continuer à faire un reporting manuel alors qu’il y a tous les outils pour suivre les 

activités au quotidien ? 

 

Réponse : 

Une évolution prochaine de vision permettra la production d’un reporting Quantitatif 

mais il sera toujours nécessaire que le vendeur alimente son reporting avec la partie 
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qualitative, perception par exemple lors d’un lancement d’une nouvelle offre et 

évidemment avec ses diverses demandes à destination de son maanger. 

 

 

 

Fixation des dates DP 1
er

 Trimestre 2015 :  
Le 30 Juillet  Horaire   9H30  

 

 

 

 


