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Agenda Mars :

Projet Bi Activité 1016 / Sédentaire
Rappelez vous , en février la CFDT avait demandé une
ouverture de négociations pour discuter des modalités
d’accompagnement des salariés qui souhaitaient
participer au projet.
La direction n’a pas souhaité ouvrir et formaliser de
négociations car nous étions la seule organisation à
demander quelque chose pour les salariés.
Néanmoins, la Direction nous a reçu pour discuter
d’une prime pour les salariés volontaires. Après
plusieurs échanges, nous sommes tombés d’accord sur
le montant de 1000 euros pour les conseillers, les
soutiens et les managers. Cette prime a été annoncé
aussi au CHSCT du 16 Mars
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Portes Ouvertes :
17 Mars, La CFDT vient à la
rencontre de tous les salariés du
site Tapis Vert de Nancy
Venez échanger avec nos
militants sur tous les sujets

PVC 2016 : .
Le projet PVC a été présenté au CHSCT de Nancy le 16 Mars.
La CFDT avait beaucoup de questions car le modèle qui sera mis en place n’est pas le
modèle qui a été testé lors des pilotes. Le dossier passera en CE conformément aux
engagements de la direction
Cette nouvelle PVC requiert un changement de posture commerciale des acteurs de la
vente en AGPRO / PME au regard des pratiques actuelles.
La CFDT demande une vigilance de la chaine managériale pour soutenir et
accompagner tous les commerciaux et managers concernés dans ce changement de
posture.
Au regard de la présentation de ce jour en CHSCT et au vu des manques de détails de ce
dossier, la CFDT n’a pas rendu d’avis sur la mise en place de la PVC Pro/PME.
Nos élus resteront très vigilants durant la phase de déploiement pour que les engagements pris
élus CFDT AG PME :
par DEF lors du CCUES soientVos
tenus.
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