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

Mars 2016 

 

 
 

Début de réunion : 14H00 

Fin de réunion : 15H00 

 

  

Etaient présents : 

E Daniere, F Seurat  ,D Massong   

 

                   Pour la Direction : Gilles Rémoussin 
    

 

 

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

 

Questions de la CGC/CFE  

 

Question 1)  
Nous aimerions avoir un rappel des règles et des aménagements à propos du Kilométrage des véhicules 

d’entreprises. 

Certains d’entre nous reçoivent des rappels à l’ordre sur le dépassement des km prévus annuellement. 

Merci de confirmer si c’est toujours 37000 km/an. Pour l’année 2016, certains commerciaux sont à 

nouveau amenés à retravailler sur 3 ou 4 dpts. 

Peut-on trouver un aménagement (ex : la Corse) ? 

 

Réponse : Des études sont actuellement en cours sur les kilomètres déclarés par les commerciaux. Nous 

reviendrons vers vous prochainement sur cette question  

 

Questions de CFDT 5 (et FO)  

 

 

Question 1 : Dans la BU santé un choix d’annulation de produits pour le search a été fait afin de prioriser 

le nouveau produit : Pages jaunes Doc. Cette décision n’appartient ni au client ni au commercial pour 

autant celui-ci est pénalisé en terme de chiffre d’affaires. Cette décision n’est pas acceptable. Merci de 

réintégrer ce chiffre d’affaires 

 

Réponse : En aucun cas les vendeurs sont impactés par les annulations qui pourraient intervenir puisque 

nous réintègrerons le CA annulé. 

Conformément à ce que nous avons communiqué à l'ensemble des vendeurs au moment de la formation. 

 

Question 2) Nous avons vu lors du dernier DP que les reprises AP étaient comptabilisées pour le Parc et 

le CA. Celles-ci n’apparaissent pas dans le simulateur ; Merci de les intégrer pour avoir une vision réaliste 

de notre activité à date 

 

 

Réponse : Les AP sont depuis la semaine dernière reprisent dans Kheops en 2015 comme en 2016 
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Question 3) Toujours pas d’information sur la clause marché ? Va-t-elle s’appliquer ? Si oui dans quelle 

proportion ? 

 

Réponse : Si clause marché il y avait elle interviendrait en Juin et ferait donc l’object d’une 

communication des BUs. 

 

Question 4 : Il nous a été dit que les Demandes de Passage étaient affectées en fonction des zones et non 

plus en vertu du principe d’équité. Afin de vérifier cela nous demandons le nombre de DP par groupe et 

par zone avec leur affectation vendeur. 

 

Réponse :  Si un commercial à un questionnement sur le sujet des DP il peut demander à son manager les 

éléments et les règles d’affectations  

 

 

Question 5 : Des Business partner sont dévolus à certains commerciaux plutôt que de le mettre au service 

de l’ensemble des commerciaux du groupe. Cela crée un déséquilibre car des commerciaux ne bénéficient 

pas d’un soutien à la prospection alors que leur objectif est le même. Nous demandons donc que les 

business partner puissent profiter à l’ensemble du groupe. 

 

Réponse : Il s’agit d’un test qui fera l’objet d’une analyse quand à son efficacité. Dans le cadre de ce test 

un nombre très restreint de commerciaux ont été choisis.  

 

Question 6 : Nous constatons une dégradation du réseau SFR pour les communications des commerciaux. 

Il nous faut absolument un outil de travail fiable et performant. 

 

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

service concerné. 

 

 


