
 

 

  
 

Délégués du personnel CFDT du 
réseau commercial 

Groupama Loire-Bretagne 
Réunion du 21 Mars 2018 

 
 

Rémunération variable 2017 
Les DP CFDT demandent à connaitre la moyenne et 
la médiane de la  rémunération variable 2017 par 
métier.  

 Moyenne Médiane 

CP 8267  7724  

CI 6766   6469  

Développeur 13395 11940 

CCA 10497   9247 

CDA 14860   13112 

CCAC 10901  10753 

CDE 13193   12365 

CFI 17434  16392 

CGP 18791  17538 

RDS 12330  12084 

RCD 15389   15747 

RCA 13886   13145 

RCAC 12903   13207 

RCVFP 17044   16969 

Assistante Co 3765    3422 

TCE 12065   13359 

TCC 11905   11708 

CDC 11417    10961 

 

 
Frais de déplacement avec véhicule 

personnel 
Contrairement à ce qu’indique la dernière note publiée 
sur Phare Ouest sur la prise en charge des IK pour les 
réunions sur une journée, la CFDT a retrouvé un mail 
de la direction datant du 23 février 2016 dans lequel il 
est indiqué que la prise en charge des kilomètres se fait 
bien du domicile du salarié. 
Les DP CFDT attendent la rectification de la note 
actuelle.  
 
 

Véhicules d’entreprise 
Les DP CFDT demandent à connaitre la règle 
appliquée pour l’usage du véhicule de service à titre 
privé utilisé lors d’un déplacement à l’étranger. 
Les véhicules sont livrés aujourd’hui avec la copie de la 
carte grise. Le salarié ne  peut donc pas les utiliser à 
l’étranger. 
Les DP CFDT indiquent que c’est une restriction 
importante de l’usage privé du véhicule alors que le 
salarié paie des indemnités kilométriques pour cet 
usage. 
Les DP CFDT demandent à la direction de 
solutionner ce problème. 
 

Conseiller en formation 
Les DP CFDT dénoncent la manière employée par 
l’entreprise pour mettre fin au contrat des nouveaux 
entrants en période de formation. 
Dans une entreprise qui se veut socialement 
responsable, d’autres méthodes devraient être mises en 
œuvre. 
La Direction en a-t-elle conscience ? 
La direction est surprise de la question. En effet, pour 
elle, tout se fait dans les règles et de manière correcte 
pour le salarié. 
Les DP dénoncent des pratiques dans lesquelles le 
conseiller en formation est  prié de quitter l’entreprise 
du jour au lendemain et même quelque fois le matin 
pour l’après-midi et cela sans avoir été mis en alerte au 
préalable sur les raisons de son départ. 
Les DP CFDT soulignent que cela donne une 
mauvaise image auprès des jeunes qui sont à la 
recherche d’un emploi alors que le recrutement est de 
plus en plus difficile. 
 
 

Réunions mensuelles 
Les DP CFDT dénoncent, depuis plusieurs années, le 
fait que les réunions de lancement de la campagne 
commerciale de septembre se déroulent la dernière 
semaine d’août. En effet, ces réunions étaient le 
prétexte pour ne pas accorder à de nombreux 
conseillers particuliers de congés  cette dernière 
semaine d’août. 

La direction a enfin entendu les revendications des 
DP CFDT. 

Ces réunions sont reportées la première semaine de 
septembre soit les 04 et 06 septembre. 
  

 

Prochaine réunion Délégués du Personnel : Mardi 17 avril 2018. 
Nous comptons sur vous pour nous transmettre vos questions ! 



 

 

             
 

La CFDT vous informe… 
 

Postes disponibles pour le réseau commercial GLB au 28/03/2018 

 

Dépt Poste Lieu Date limite 

22 Conseiller marché des particuliers H/F Agence de Matignon 10/04/2018 

 Responsable de secteur H/F Département 22 05/04/2018 

 Conseiller marché des particuliers H/F Agence de Lanvollon 04/04/2018 

 Conseiller marché des particuliers H/F Agence de Tréguier 04/04/2018 

 Développeur commercial H/F – MT 9 mois Secteur de Châtelaudren 02/04/2018 

49 Chargé d’affaires entreprise H/F – MT 7 mois Département 49 02/04/2018 

 Chargé de clientèle agricole H/F – MT 7 mois Département 49 02/04/2018 

44 Conseiller marché des particuliers H/F Agence de Ste Pazanne 10/04/2018 

 Conseiller marché des particuliers H/F Agence de Ste Luce sur Loire 10/04/2018 

 Chargé de clientèle agricole H/F– MT 6 mois Département 44 02/04/2018 

56 Secrétaire assistant commercial H/F – MT 7 mois Département 56 02/04/2018 
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