
  
 

 

 

 

PARITAIRE DU 10 JANVIER 2017 
 
Au terme des débats, La Direction et les Organisations Syndicales ne sont pas parvenues à un accord. 
 
Le paiement partiel est resté un élément bloquant. 
En effet, la Direction a fait un geste en consentant à le démarrer à partir de 97%, mais elle n’a accepté ni  la 
demande du maintien d’un versement à partir de 95 %, ni la proposition du SHN/CGC d’un démarrage à partir de 
96% (Voir nos propositions communiquées le 9 janvier et reprises ci-dessous). 
 
Le SHN/CGC regrette que la négociation n’ait pas aboutie à un accord gagnant / gagnant qui aurait permis, si 
toutes nos propositions avaient été retenues : 

 D’intégrer les 60 collaborateurs du DPCH et les RRDR en maintenant les Assistantes dans le dispositif, 

 D’augmenter les montants cibles en intégrant la surperformance. 

 D’affecter une part plus importante de la prime aux objectifs à la main des collaborateurs. 

 D’augmenter les montants cibles des postes d’encadrement opérationnel. 
 
Face à ce constat de désaccord, le texte actuel reste en vigueur. 
Rappelons que ce texte, que nous avions signé en 2013, reste un bon accord. Dommage que la Direction n’ait 
pas consenti à y intégrer le DPCH, les CMH et tous les collaborateurs des agences et des DR dont l’action est 
résolument orientée vers l’activité commerciale. 
 
Par ailleurs, nous maintenons : 

 Qu’un travail de mobilisation et d’explication est nécessaire pour susciter l’adhésion de toutes les 
équipes à l’objectif vente de cartes.  

 Que de nouveaux moyens doivent être donnés aux agences pour leur permettre d’atteindre cet objectif 
(Possibilité pour les agences d’acheter des cartes prépayées de 2 ou 5 €…) 

 

 

RAPPEL DE NOS PROPOSITIONS AVANT LA PARITAIRE DU 10 JANVIER 
 
Pour le SHN/CGC, après la paritaire du 6 décembre 2016, les propositions de la Direction doivent encore évoluer sur 
les points suivants : 

 Le paiement partiel pour l’objectif « Assurer la croissance »,  

 La population éligible, 

 Points divers : Sms, surperformance, moyens pour atteindre les objectifs. 
 

1. PAIEMENT PARTIEL POUR L’OBJECTIF «ASSURER LA CROISSANCE» :  
Les objectifs fixés en termes de CA sont de plus en plus difficiles à atteindre.  
En conséquence, la demande d’un paiement partiel en dessous de 95 % serait fondée, pour tenir compte de cette 
réalité. 
Cependant, prenant en considération le contexte économique de l’entreprise, le SHN/CGC est prêt à regarder la mise 
en place d’un paiement partiel au-dessus de 95 % et en dessous de 98%. 
 

TAUX D’ATTEINTE VERSEMENT 

Entre 96% et 96,9% 40 % 

Entre 97% et 97,9% 55 % 

Entre 98% et 98,9% 75 % 

Entre 99% et 99,9% 90 % 
 

A défaut, nous proposons une prise en compte, dans le paiement partiel, du niveau d’atteinte de l’objectif CA fixé par 
la Direction, selon le barème ci-dessous : 
 
  TAUX D’ATTEINTE OBJECTIF NATIONAL 

97% 98% 99% 

Paiement partiel  Versement Paiement partiel  Versement Paiement partiel  Versement 

Entre 95% et 95,9% 25 %     

Entre 96% et 96,9% 40 % Entre 96% et 96,9% 40 %   

Entre 97% et 97,9% 55 % Entre 97% et 97,9% 55 % Entre 97% et 97,9% 55 % 

Entre 97% et 98,9% 75 % Entre 97% et 98,9% 75 % Entre 97% et 98,9% 75 % 

Entre 99% et 99,9% 90 % Entre 99% et 99,9% 90 % Entre 99% et 99,9% 90 % 



 
2. POPULATION ELIGIBLE : 

Nous ne comprenons pas la mise à l’écart d’un métier qui correspond presque mot pour mot à la définition de la 
population éligible ? 
Nous continuons de penser comme en 2013 que si les DA, ADA, Coordonnateurs, GCR et RTF touchent une RCV pour 
densifier, il serait normal que les RRDR, qui sont amenés à visiter les PDV, à aider à la densification, à mettre en place 
des animations commerciales et à valider les dossiers de créations touchent également une RCV.  
Par ailleurs, le SHN/CGC considère : 

- Que la question d’une RCV pour la population des CMH, dont le rôle commercial s’est accentué, mérite d’être 
posée. 

- Que l’action de tous les collaborateurs des agences et des DR est résolument orientée vers l’activité 
commerciale. A ce titre, ils devraient tous être concernés par la RCV. 

 
3. POINTS DIVERS : 
- Nous attirons l’attention sur l’incompréhension de la FDV s’agissant de l’attribution du CA sms à Allo Pari. 
- Surperformance : Dès que les objectifs sont atteints au-delà des seuils de surperformance, les ventes 

supplémentaires devraient pouvoir compter pour l’année suivante. 
- Doter les agences de nouveaux moyens pour permettre d’atteindre les objectifs (Vente de cartes : Possibilité 

pour les agences d’acheter des cartes prépayées de 2 ou 5 €…) 
 

 
RAPPEL DE TOUTES LES PROPOSITIONS DU SHN/CGC PENDANT CETTE NEGOCIATION 

En vert ce qui avait retenu conformément à notre demande, 
En bleu ce qui avait été retenu mais qui restait insuffisant à nos yeux, 

En noir, ce qui avait été rejeté 
 

 
 

1. Garder les assistantes dans la RCV 
Nous pensons que l’action de tous les collaborateurs des agences et des DR est résolument orientée vers l’activité 
commerciale. 
Si la Direction est résolue à prendre cette voie, nous demandons que la totalité de la RCV actuelle soit intégrée dans 
le salaire fixe des Assistantes. 

 
2. Intégrer les RRDR dans la RCV (Nous ne comprenons pas cette mise à l’écart d’un métier qui correspond 

presque mot pour mot à la définition de la population éligible ?) 
Nous continuons de penser comme en 2013 que si les DA, ADA, Coordonnateurs, GCR et RTF touchent une RCV pour 
densifier, il est normal que les RRDR, qui sont amenés à visiter les PDV, à aider à la densification, à mettre en place 
des animations commerciales et à valider les dossiers de créations touchent également une RCV. Nous reviendrons 
sur ce point, même si la porte semble fermée. 
Par ailleurs, le SHN/CGC considère que les CMH, dont le rôle commercial s’est accentué, méritent d’être intégrés au 
dispositif. 

 
3. Garder le versement partiel sur le grand objectif « Assurer la croissance » avec les mêmes règles 

qu’aujourd’hui. 
Le paiement partiel à partir de 98% est un pas dans la bonne direction, encore insuffisant. 

 
4. Retenir un seuil de rentabilité à 150 K€ pour toutes les ouvertures. 
Les objectifs de solde et de rentabilité sont de plus en plus difficiles à atteindre (saturation des zones de chalandise, 
manque d’intérêt pour l’activité). Il faut tenir compte de cette réalité du terrain. 
Dans l’idéal, il faudrait trouver une formule pour tenir compte du temps nécessaire avant qu’un PDV atteigne son rythme 
de croisière.  
 
5. Privilégier le PBP plutôt que les sommes engagées  
30 % la part de la RCV sur un indicateur qui a toute les chances de ne pas être atteint et qui n’est pas à la main des 
collaborateurs sera ressenti comme démotivant. 

 
6. Si l’indicateur « Sommes encaissées » est retenu, baisser sa part dans la RCV à 20% (vs 30 %) de façon à 

augmenter de 10% un indicateur plus à la main des collaborateurs (Rentabilité des ouvertures - Solde Net 
– Action commerciale – Créations). 

L’indicateur rentabilité des ouvertures est un enjeu essentiel pour le PMU qui dépend directement de l’action des 
collaborateurs. Idem pour le solde, les créations, l’action commerciale.  
 

  



7. Valoriser la surperformance  
Si le choix de la surperformance était fait, celle-ci doit être rémunérée fortement et les niveaux de surperformance 
doivent être fixés.  

 
Propositions SHN/CGC :  

 110 % de l’objectif = 15 % de l’enveloppe globale  

 120 % de l’objectif = 25 % de l’enveloppe globale  

 130 % de l’objectif = 35 % de l’enveloppe globale 
 

8. Grand Objectif « Promouvoir les produits et services du PMU » : Ouvrir le débat sur l’indicateur. 
L’indicateur 2017 défini par la direction pose problème, car il ne fait pas l’unanimité. 
Le nombre de cartes fixé est ressenti par beaucoup comme inatteignable. Certains pensent qu’on incite à privilégier le 
nombre de carte plus que la qualité de leur utilisation. 
Pour ceux qui auront leur objectif 2016, l’année 2017 s’annonce plus que compliquée.  
Par ailleurs, on annonce le lancement de nouveaux produits et de nouveaux services et beaucoup pensent qu’il serait 
plus cohérent de mobiliser la FDV autour du soutien à ces nouveautés. 
 
Si la Direction persiste dans la reconduite de cet indicateur, un travail de mobilisation et d’explication est nécessaire 
pour susciter l’adhésion de tous. Par ailleurs, de nouveaux moyens doivent être donnés aux agences pour leur permettre 
d’atteindre les objectifs (Possibilité pour les agences d’acheter des cartes prépayées de 2 ou 5 €…) 
 
9.  Ouvrir la RCV au DPCH  

 
10.  Faire porter l’objectif de croissance sur l’indicateur PBP et non sur les sommes encaissées pour Allo pari, 

les Cafés Courses et le DPCH (pour rappel, les Espaces Courses ont touché une RCV de seulement 150 € 
en 2015)… 

 
11.  Proposer un système de surperformance partout. 

 
12.  Hiérarchiser les montants des autres entités, comme pour les agences. 
 
13.  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 €) 

 
14.  Garder le versement partiel pour les paris par téléphone 
 
15.  Intégrer le Responsable du département pari par téléphone 


