Agences Entreprises
Spécial Vente

Stop à la destruction de l’emploi !
A peine un an et demi après la mise en œuvre du nouveau modèle de vente (dossier Auckland) la
force de vente a diminué de 6 5 commerciaux, et la Direction Entreprises France (DEF) a annoncé
1 0 0 postes en moins en 2 0 1 4 .
Alor s que les commerciaux subissent déjà : un contexte économique difficile, des temps de tr ajets
qui augmentent, une montée en compétence difficile pour cer tains malgr é les for mations, le
pr incipal écueil du modèle de vente : les tensions entr e IC et ICS (notamment sur le M dM ), une
char ge de tr avail cr oissante (notamment pour les IC), des incer titudes sur la pér ennité de leur
métier (notamment pour les ICS), une baisse de la PVV (notamment pour le HdM )…

TROP C’EST TROP !! La CFDT a interpellé DEF sur cette situation inacceptable, source de RPS pour
les commerciaux (voir verso).

Stop au gré à gré pour les vendeurs qui sortent
de la vente !
DEF veut réduire le nombre de vendeurs mais les quelques commerciaux qui souhaitent quitter la
vente et fair e une mobilité fonctionnelle ne sont pas ou tr ès peu accompagnés et les négociations
(quand il y en a) sont opaques et à « géométrie variable » : c’est-à-dire à la tête du client !!
DEF doit définir un cadre pour accompagner les sorties de la vente et chaque AE doit négocier avec
les intéressés-es leur changement d’activité.

Pour la CFDT ce cadre doit comporter trois volets :
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Une incitation à la mobilité fonctionnelle d’un montant allant de de 1 à 3 mois de SGB
br ut.
Une compensation de perte de PVV, le plus simple est d’appliquer la mesur e mise en
œuvr e dans le cadr e du pr ojet ARC pour les manager s d’ARTE. C’est-à-dir e comparer
le montant des PVV des 1 2 der nier s mois et la moyenne de la PVM annuelle. Intégr er
3 0 % de la différ ence dans le salair e (ou le complément FT pour les AFO), et payer
une pr ime de 7 0 % de cette différ ence la pr emier année, puis la deuxième année une
pr ime cor respondant à 3 5 %.
Une compensation de perte de véhicule d’un montant de 5 0 0 0 € .

La CFDT demande une négociation sur l’emploi et
l’accompagnement des vendeurs-euses!
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