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RAPPEL DES PROPOSITIONS DIRECTION



NOTRE POSITION ET 

NOTRE METHODE

La veille de la paritaire du 23 octobre, notre position et nos
premières propositions, construites avec nos adhérents,
étaient sur Intranet.
Le 23 octobre, nous les avons présentées à la Direction, puis

indiqué que nous retournions vers nos adhérents entre le
23/10 et le 10/11, pour élaborer un série de questions et
affiner nos propositions.
Le 06 novembre, nos questions ont été transmises à la DRH.

Elles sont consultables sur Intranet.
Le 10 novembre, nos propositions finalisées étaient

transmises à nos adhérents, à la Direction et disponibles sur
Intranet.



RAPPEL DES SUJETS BLOQUANTS 
DES PARITAIRES PRECEDENTES 

PROPOSITIONS DU SHN/CGC
EN VERT, CE QUI A ÉTÉ OBTENU

1. Notre position : Pas de chèque en blanc sur des indicateurs fixés unilatéralement par la
direction chaque année !
 Proposition retenue : Avant le choix des indicateurs et la présentation en CE, réunion des

signataires afin de discuter de ce choix.
 Non retenu : Une liste de 4 items par famille afin d’avoir une lisibilité à long terme.

2. Notre position : Une RCV plus motivante !
 Proposition retenue : RCV pour les collaborateurs DR, résolument orientés vers l’activité

commerciale. (Montants obtenus = à ceux proposés par SHN).
 Non retenu : Revalorisation raisonnable des montants pour tous, revalorisation

particulière pour les Coordonnateurs (4000€), les GCR (3000€), les Assistantes, une RCV
des RTC et GCR (notamment à la Réunion) si un seul secteur en charge, indexer la RCV sur
les résultats du secteur et non sur les résultats de la totalité de leur agence.

Indicateurs, pondération des indicateurs et niveau de résultat attendu définis
unilatéralement par la Direction avec Information annuelle au CE

Collaborateurs DR pas intégrés au dispositif
Paiement partiel seulement à partir de 98 % d’atteinte de l’objectif CA.



PROPOSITIONS DU SHN/CGC
EN VERT, CE QUI A ÉTÉ OBTENU

3. Notre position : Des indicateurs plus à la main des collaborateurs !
 Propositions CA retenues : Intégrer les CA sms aux secteurs des CDS et tenir compte des

paris par téléphone.
 Propositions CA retenues partiellement : Versement partiel à partir de 95 % d’atteinte de

l’objectif. En revanche, la direction est passée de 98 % à 97 %.
 Non retenu : Seuil de paiement partiel tenant compte des résultats de l’entreprise.
Propositions Densification :
 Non retenu : Sortir les très gros points de vente (Seul les PMU city ne seront pas intégrés
aux secteurs). Fixer un objectif plus à la main des collaborateurs (nombre de prospection,
rentabilité des ouvertures…).

Propositions Promouvoir les produits
 Non retenu : PdM Carte calculée sur le CA réel à fin d’année et non sur l’objectif à réaliser.
Trouver un moyen pour neutraliser les effets très gros parieurs. Fixer un objectif plus à la
main des collaborateurs (nombre d’animations…). Fixer un objectif plus à la main des
Assistantes.

Propositions surperformance
Propositions retenues : Ajouter la surperformance.
Non retenu : Fixer un objectif surperformance PBP qui tienne compte des résultats de
l’entreprise. 101% de PBP mérite une rémunération supérieure que 5% de la prime. Fixer un
objectif plus à la main des collaborateurs que le PBP.



FORCE DE VENTE
1. Conserver un versement partiel à partir de 95 % d’atteinte de l’objectif, notamment quand la

performance de l’entreprise est inférieure à des objectifs CA et PBP trop ambitieux. A noter que
cette demande a contribuer à obtenir un paiement partiel à partir de 97 %.

2. Intégrer les sms au CA des secteurs et tenir compte des paris par téléphone.
3. Affecter une part plus importante de la prime aux objectifs à la main des collaborateurs.
4. Revoir l’objectif de densification et supprimer la notion de solde de PDV.
5. Intégrer la surperformance.
6. Indexer la RCV des RTC et GCR (notamment dans les DOM) sur les résultats du ou des secteurs

dont ils ont la charge et non sur les résultats de la totalité de leur agence.
7. Intégrer les collaborateurs du DPCH et tous les collaborateurs des DR.
8. Augmenter les montants de la RCV, en fonction de l’évolution des métiers.

AUTRES ENTITES
1. Proposer un système de surperformance partout.
2. Augmenter les montants cibles des postes d’encadrement opérationnel.
3. Hiérarchiser les montants des autres entités, comme pour les agences.
4. Augmenter le montant de la RCV des Préposés des Espaces courses, des Conseillers Clients d’Allo

Pari, des Conseillers Commerciaux du DPCH au niveau de celle des RTF des agences (1800 €) et
revaloriser en conséquence le montant de celle des cadres opérationnels (2100 €).

5. Garder le versement partiel pour les paris par téléphone.

RAPPEL DES OBJECTIFS DU SHN/CGC DEFINIS 

LE 13 OCTOBRE (En vert, ce qui a été obtenu)



A ce stade, la possibilité d’un accord est très mal engagée :
• La CFDT indique en séance qu’elle ne signera pas le texte.
• FO est sur la même ligne, mais attend une évolution de l’indicateur « améliorer le réseau de PDV ».
• CAT consulte sa base avant de donner une réponse.
• SHN/CGC consulte sa base et va se rapprocher des autres syndicats pour tenter d’établir une

plateforme commune.

ET MAINTENANT

SANS ACCORD, LA DIRECTION REPRENDRA LA MAIN

• La RCV actuelle s’appliquera en 2018.
• La direction dénoncera l’accord actuel.
• En 2019, la direction reprendra la main totalement sur la RCV et les Organisations Syndicales

perdront leur capacité de la négocier.

Pour rappel, sans les syndicats, voici la RCV proposée par la Direction :
 Indicateur et objectifs fixés sans aucune concertation
 Pas de paiement partiel
 Pas d’intégration des sms et des paris par téléphone
 Assistantes des agences et collaborateurs des DR pas intégrés
 Montants RCV pas négociables
 …
Pour rappel, la RCV actuelle n’est pas satisfaisante sur :
 Le PBP qui ne sera pas atteint.
 La densification, dont la notion de solde a atteint ses limites.
 L’action commerciale de vente en nombre de la carte est décrié.



QUESTION ? 
La nouvelle RCV 
proposée après 

négociation est-elle 
au moins aussi 

atteignable, voire 
plus atteignable que 

la RCV actuelle ?

Notre point de vue :
Si la réponse est 
oui, alors il faut 

signer un accord, car 
une RCV non 

négociée en 2019 
sera forcément 

moins favorable aux 
salariés.

NOUVELLE RCV

ANCIENNE RCV


