
La CFE-CGC avait 
exigé la création 
d’une commission de 
suivi avant de signer 
les nouveaux accords. 
Son rôle est de veiller 
à ce qu’aucun 
collègue ne soit 
perdant. La première 
commission a eu lieu 
le 18 octobre 2019.

LA CFE-CGC OBTIENT DES 
GARANTIES POUR VOS 

SALAIRES ET VOS 
CONDITIONS DE TRAVAIL 



LA COMMISSION DE SUIVI, UTILE ET UTILISÉE 
• Pour la CFE-CGC, les GMS proposées actuellement doivent être 

rebaptisées pour éviter toute confusion et tout effet anxiogène. 

• Nous demandons fermement à la direction l’application stricte de 
l’accord par la mise en place d’une avance mensuelle sur toute la période 
transitoire de l’accord. 

• Un pas de 1.750 € de PR supplémentaire = garantie sur la rémunération 
sur la moyenne des salaires 2016-2018 

• Toute GMS complémentaire liée à un effort commercial relève d’un accord 
entre le collaborateur et le manager. 

• L’accord n’est pas concerné… 

La CFE-CGC veut une transition sans pression  
et l’a fermement rappelé à la direction.



CE QUE NOUS AVONS OBTENU 
• Les effets futurs mis en paiement en janvier 2020 seront réglés sans 

aucune condition d’atteinte de PR ou de nombre de contrats. 

• L’application d’une proratisation de la PR pour les conseillers posant des 
congés en décembre. (note en cours de validation) 

• La livraison d’un cahier de production pour le 1er décembre 2019. 

• La baisse de la PR pour les jeunes entrants sur 12 mois glissants (80% PR 
cible). 

• Le paiement des effets futurs et commissions de lissage IMP sur la 
structure managée actuellement. 

• Un entretien spécifique IMP pour la 2éme quinzaine de novembre avec 
les fiches individuelles de la nouvelle structure OCE. 

• Une nouvelle confirmation du maintien des 24 bureaux OD. 



CE QUE NOUS AVONS DEMANDÉ 
• La mise en place d’une boite aux lettres Outlook dédiée, pour centraliser 

vos questions responsables de secteur et managers. 

• Une cartographie des OCE par segmentation de taille, nombre d’experts 
et de moniteurs affectés dans ces OCE. 

• Un accompagnement financier spécifique pour les OCE de 5 ou 6 
collaborateurs avec un plan de recrutement boosté. 

• Un courrier RH matérialisant la mise en place d’accompagnements 
spécifiques. 

• L’annulation des déficits pour toutes les populations. 

• Le suivi précis des éléments NAO 2019



NOTRE OPPOSITION 
• L’utilisation industrielle de la GMS : ce n’est pas l’accord ! 

• Nous sommes fermement opposés sur la politique Bureaux, en particulier 
sur les solutions flexibles, le nombre de 10,5 ½ journées allouées est très 
largement et globalement insuffisant pour assurer la transformation de 
notre réseau. 

• Nous voulons connaître les coûts d’économie de ces bureaux et solutions 
flexibles par rapport aux bureaux auxiliaires. 

• Nous nous sommes, une nouvelle fois opposés à la situation ubuesque 
des OD du Nord ! 

• Nous avons demandé l’arrêt des travaux sur le site de Wasquehal. 

L’esprit vestiaire : c’est la CFE-CGC ! 



CE QUE NOUS ALLONS FAIRE 
• Réalisation d’une enquête sur les OCE. 

La CFE-CGC : le syndicat qui travaille à la défense  
de tous les salariés du réseau.


