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Mesures Emploi Compétences :
Merci la CFDT
Lors de la réunion du 12 Novembre avec la Direction de Marché
Grand Est, nous avons échangé sur les Mesures Emploi
Compétence et sur les promotions
Grâce à la signature de l’accord salarial par la CFDT il y eu 46
mesures emplois compétences (soit 15%) et 17 promotions (soit
7% des effectifs)

Elections CHSCT
La CFDT obtient une élu sur le périmètre Metz-Thionville en la
personne de Christine Muller.N’hésitez pas à la solliciter pour tout
problème concernant vos conditions de travail, l’hygiène et la
sécurité.

PVV – PVC

Soutiens
L’entreprise réfléchit sur le sujet
des soutiens.
Les pistes à l’ordre du jour :
-Une hotline soutien (1016 et
ADCP)
-Un rattachement des soutiens
nationaux sur Paris (mais les
régions ne sont pas d’accord)
- volonté de les équiper de
tablettes pour développer leur
sens digital

Qu’en est il ??

L’entreprise s’est finalement décidée à lancer le dossier de la nouvelle PVV avec le passage en CCUES le 17
novembre.
Elle sera appelée PVC (Part Variable Commerciale) et articulée autour de 3 composantes :
- Individuelle Vente pour 33% (il n’y aura plus que 4 briques produits)
- Collective Vente pour 17%
- Satisfaction client pour 50% (avec une liste catalogue d’indicateurs en fonction du métier)
Le budget PVC sera stable et l’entreprise affirme qu’il n’y aura pas de perte de rémunération.
La CFDT sera vigilante sur ce dossier très important pour les vendeurs et les managers.
Sur la PVV Fidé de Metz, rien n’est prévu dans le dossier, il faudra faire du bricolage comme lors de la
mise en place initiale……
Vous pouvez venir échanger sur ce sujet avec les représentants CFDT lors des HIS.
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