
 

 

  
 

Délégués du personnel CFDT du 
réseau commercial 

Groupama Loire-Bretagne 
Réunion du 23 mai 2018 

 

Iniquité de la rémunération variable  
Les DP CFDT constatent une disparité de plus en 
plus marquée sur les rémunérations variables des 
salariés du réseau. 
La répartition à l’identique des objectifs au détriment 
d’une analyse approfondie des potentiels engendre des 
situations de fragilisation des salaries du réseau. 
Comment la Direction compte-t-elle rendre plus 
équitable la rémunération variable ? 
La direction indique qu’il y a une évolution équivalente 
de la moyenne et de la médiane de la rémunération 
variable et que les disparités de rémunération variable 
sont identiques à celles des années précédentes.  
Pour la direction, il y a bien une corrélation entre le 
potentiel et les objectifs. De plus, le potentiel ne 
dépend pas que du portefeuille, il peut y avoir aussi les 
actions de prospection. 
Pour les DP CFDT, il y a bien une iniquité sur la 
rémunération variable. En effet dans certains secteurs, 
malgré un travail équivalent, des conseillers sont 
pénalisés sur leur rémunération variable du fait d’un 
petit portefeuille et d’un faible potentiel. Il n’y a 
aucune corrélation entre les objectifs et le potentiel. 
A vous de juger !!!!  
 

Audit centralisé 
L’audit centralisé a été réinstauré à partir d’avril 2018.  
Les DP CFDT demandent pourquoi l’audit revient 
sur des affaires réalisées en 2017 ? 
La direction indique que l’audit centralisé ne vérifie 
que les contrats souscrits après le 01 janvier 2018. 
Aucune affaire faite en 2017 ne pourra être refusée 
suite à cet audit centralisé. 
 

EAEP 
Les DP CFDT demandent à connaitre la procédure 
de signature des EAEP ? 
La direction indique que la signature est effective 
lorsque le salarié et le N+1 ont signé. 

Les DP CFDT demandent si un n+1 peut rajouter un 
commentaire après la signature de l’EAEP par le 
salarié ? 
La direction indique qu’un N+1 peut rajouter un 
commentaire après la signature du salarié. 
Les DP CFDT dénoncent que certains commentaires 
rajoutés n’ont pas été partagés avec le salarié dans 
l’EAEP. 
Pour la direction, les commentaires doivent retraduire 
le contenu de l’EAEP. 
 
 

Déplacement avec véhicule de 

service à l’étranger 
Suite à la réponse faite à la question 3 de la dernière 
plénière (déplacement à l’étranger avec le véhicule de 
service), les DP CFDT demandent à ce que la 
communication promise soit faite avant les congés 
d’été. 
La direction confirme que la communication sera bien 
faite avant l’été. 
 

Autonomie accrue (C1, C2) 
Les DP CFDT demandent à quel moment est 
officialisé le statut C2 ? 
La direction indique que le statut est officiel au 30/04 
de chaque année 
 
 

Qualité de vie au travail 

Des EAEP qui se transforment en tribunal, un RCD 
qui accueille un nouveau CP en disant que s’il n’y avait 
que lui il n’aurait pas été retenu, « une invitation » à un 
entretien individuel qui stresse et déstabilise le salarié 
concerné, un n+2 qui pour, se présenter, va à la 
rencontre des salariés et transforme ce moment 
d’échange en entretien d’évaluation. 

Les DP CFDT demandent à la Direction si ces 
stratégies font partie intégrantes des process enseignés 
dans le cadre des formations manager et si cela est en 
réelle corrélation avec une vraie politique de qualité de 
vie au travail ? 

La direction indique que les principes managériaux 
sont basés sur des notions de confiance dans le 
collaborateur, de partage. Le manager  doit avoir une 
posture de facilitateur et de bienveillance. 

Les DP CFDT ne doutent pas de ces principes mais 
dénoncent des dérives qui peuvent mettre le salarié en 
difficulté ou dans une situation d’incompréhension. 

 
 

Prochaine réunion Délégués du Personnel : Mardi 19 juin 2018. 
Nous comptons sur vous pour nous transmettre vos questions ! 



 

 

             
 

La CFDT vous informe… 
 

Postes disponibles pour le réseau commercial GLB au 01/06/2018 

 

Dépt Poste Lieu Date limite 

35 Conseiller particuliers H/F agence de BRUZ 12/06/2018 

 Conseiller particuliers H/F agence de NOYAL SUR VILAINE 12/06/2018 

 Conseiller particuliers H/F agence de LE RHEU 12/06/2018 

 Développeur commercial H/F Secteur de Vitré 06/06/2018 

49 Développeur commercial H/F Secteur de Saumur 05/06/2018 

22 Conseiller financier H/F - MT de 4 mois Secteur de Lamballe/Dinan 05/06/2018 
 

 

 

Délégués du personnel Réseau commercial 

Groupama Loire Bretagne 
 

  

N’hésitez pas à nous contacter  
Vous souhaitez que la CFDT vous informe par mail, transmettez-nous 
votre adresse mail privé sur cfdtgroupamaloirebretagne@gmail.com 

 

   

 


