Délégués du personnel CFDT du réseau commercial
Groupama Loire-Bretagne
Réunion du 28 Mai 2015
Les DP alertent la direction sur la
charge de travail et des effectifs
insuffisants.
La direction commerciale répond que de
nombreuses formations sont en cours, des
recrutements ont été réalisés.
La livraison de la nouvelle version SMART doit
permettre des améliorations de process. Les DP
CFDT seront vigilants et mesureront les bienfaits
de cette mise à jour.
Selon la direction ceci réglera tous les problèmes.
Les DP CFDT restent dubitatifs. A suivre.
Les DP interrogent la direction sur la capacité
d’avoir de nouveau l’outil SIC en consultation afin
d’être moins demandeur auprès des services
internes. La direction ne se prononce pas.
Par ailleurs les DP CFDT s’interrogent sur le
retour des objectifs en septembre alors que
l’appropriation ne sera toujours pas effective.

Lors de la dernière réunion, la
direction a communiqué les chiffres
de
la
rémunération
variable
(Moyenne métiers)

régime d’utilisation
smartphones.

des

nouveaux

La direction précise qu’il ne doit plus y avoir de
prélèvement. Donc si il y a un débit il faut le
remonter à la direction commerciale. La direction
précise que la géo localisation n’est pas à l’ordre
du jour . Vérifiez dans les « paramètres » dans
l’onglet « PLUS » « Service de localisation »
n’est pas active.

Plan de progrès et d’amélioration
La direction précise qu’il n’y a aucun plan en
cours.

Comment
l’entreprise
entend-elle
compenser
le
temps
de
trajet
supplémentaire suite à une mutation
pour un salarié bénéficiant d’un
véhicule de service ? (ex mutation à
plus de 50 kms du domicile).
La direction semble embarrassée et fera une
réponse écrite….Question pertinente ?

Mandat IOB
Les DP ont demandé la communication des
termes du mandat IOB des salariés du réseau
commercial. La direction va communiquer « l’aide
mémoire de sécurité au quotidien ».

Les DP demandent à connaitre le
nombre
de
personnes
ayant
bénéficié du rattrapage
égalité
homme femme.

La
direction indique qu’il
n’y
a
aucun
rattrapage… ??? Le salaire serait donc équivalent
entre une femme et un homme à GLB … Les DP
CFDT restent une fois de plus circonspects

Les DP
éclaircissements

demandent des
sur le nouveau

La direction a-t-elle prévue un TP
Link dans chaque agence ?
Chaque agence sera équipée d’un TP Link +
câble.

Vos Délégués du personnel CFDT (liste au dos)
Prochaine réunion le 09 Juillet 2015. N’hésitez pas à nous transmettre vos questions.

