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

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 la CGC/CFE  

 

Question 1)  
 

Réponse :  
 

 

Questions de CFDT  (et FO)  

 
Question 1 : Suite à un contrôle URSSAF, l’entreprise demande à certains commerciaux de justifier leurs frais 

kilométriques sur certaines périodes. Les salariés concernés n’ont plus d’agenda papier (leur hiérarchie ayant souvent 

insisté pour que les commerciaux gèrent leurs RDV via l’agenda électronique). Dans certains cas, ils n’ont pas 

signalé tous les déplacements sur le CRM ou alors avec des décalages importants (par manque de temps ou de 

formation). Comment peux ton accompagner les salariés dans leur démarches administratives ? 

 

Réponse : Deux possibilités ont été présentées aux salariés concernés pour justifier des frais professionnels.  

Ci-dessous un extrait du mail adressé aux salariés concernés : 

 1
ère

 possibilité : vous avez en votre possession des factures d’entretien de votre véhicule prouvant le kilométrage 

(facture début période et fin de période) et des factures d’essence => vous devez nous adresser un double de tous 

ces justificatifs avec une synthèse permettant de reboucler sur la déclaration des kilomètres déclarés sur le 

portail Khéops ainsi qu’une copie de votre carte grise. 

 2
ème

 possibilité : vous ne disposez pas de factures justificatives => vous devez compléter les onglets mensuels 

figurant dans le fichier joint, nous avons besoin d’avoir pour chaque jour travaillé le nombre de kilomètres que 

vous avez effectué ainsi que le nom et la localité de chaque client visité. A toutes fins utiles, nous avons 

renseigné pour chacun des mois le nombre de kilomètres que vous avez déclaré sur le portail Khéops. 

Pour vous aider, nous avons extrait des systèmes la liste des clients que vous avez produits avec leur date de 

validation ainsi que les prospects qui vous ont été confiés pendant l’année 2014 (fichier ci-joint). » 

 

Question 2) Site privilège : Quel chiffre d’affaire va être engagé au bout des 2 ans pour le commercial qui a vendu le 

site ? Est ce que c’est le total des deux années avec les frais techniques soit 9876€HT ? 

Peux ton assurer de la continuité du l’affectation après 2 ans ?  

 

 

Réponse : cette question n’est pas dans le périmètre des DP mais relevé plus d’une demande d’information  ou les 

réponses interviendront dans les temps forts de Janvier 2017 
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Question 3)  Est-il possible de faire « tourner » les BP afin de rendre équitable la prise de rdv. ? en effet le nombre 

de NC étant un objectif majeur, les ressources devraient être les même pour tous.  

 

Réponse : l’organisation et le périmètre des BP étant établi par BU la faisabilité de telle ou telle initiative ne pourra 

être prise en compte uniquement par la BU concernée   

 

Question 4 : Qualité du téléphone. il y a une dégradation importante de la qualité du réseau. Cela devient impossible 

de faire une conversation  de plus de 3 mn sans que cela coupe. Il y a-t-il des solutions pour améliorer l offre. 

 

 

Réponse :  Le mécontentement sur le réseau SFR est connu et le sujet est toujours en discussion auprès du service 

concerné. 

 

 

 

 

Question 5 : Le simulateur n’est pas disponible sur Khéops,  pouvez-vous le remettre en place afin que nous 

puissions avoir une vision claire de l’avancée de notre prospection commerciale. 

 

Réponse : Le simulateur 2016 est à disposition 

 

 

Question 6 : Synthèse Part variable du mois de juin : L’entreprise a transmis à chaque salarié le montant de variable 

à percevoir au titre du Q1 2016 et du reliquat 2015 sans aucune clé de lecture. Nous en avons besoin afin de 

comprendre nos rémunérations. C’est pourquoi nous vous remercions de bien vouloir donner les informations 

nécessaires à la compréhension des primes attribuées. 

 

 

 

Réponse :  

Le détail des variables figurent dans les différents rapports Kheops : 

 

- Juin CA et parc Régularisation annuelle – Ce rapport comprend le détail des calculs (rappel de l’objectif initial, obj 

réalisé, % d’atteinte et % de prime, objectifs éventuellement révisés avec coefficient de redressement et nouveau 

taux de prime, montant de prime ; primes déjà versées, trop perçus éventuels). Il convient ensuite de cliquer sur 

détail annuel. Sont notamment indiquées les commandes annulées qui ont un impact sur la seconde régularisation 

annuelle 

- CA et parc régularisation quadrimestre –Il convient ensuite de cliquer sur détail quadrimestre pour avoir le détail 

des commandes prises en compte 

Les managers de l’agence ont reçu une information pour expliquer la régularisation de juin. En cas de besoin 

d’information complémentaire, ils peuvent se tourner vers la RH locale pour faire remonter les points 

d’incompréhension. 

 

 

 

Question 7) Merci de transmettre par BU et par région le classement des CCDS avec le niveau de performance pour 

pouvoir comprendre l’application de la clause de performance sur le précompte de juin. 

 

Réponse : Il n’est pas prévu de communiquer ces éléments aux instances DP. Les explications relatives à 

l’application de la clause ont été données au management. Chaque collaborateur peut donc se tourner vers son 

manager s’il souhaite avoir des précisions. 
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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 ? 

 

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

 

Peut-on avoir des PC de remplacements pour les dépannages de même nature que les PC vendeurs 

 

            

QUESTIONS SALARIES 

 

 

1. 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. 

 

2. Participation aux bénéfices,  où en est-on ? Les salariés pourront ils en bénéficier 

prochainement. 

 
 


