Et si on parlait
commerce !!!

La Direction Nationale des Ventes et des finances ( ?) a publié une nouvelle formule
de rémunération des primes liées aux développements de nouveaux clients. Cela a
rapidement provoqué des réactions de désapprobation et d’indignation des équipes
commerciales qui ont jugés arbitraires et injustes ces nouvelles règles.
Renseignement pris auprès de notre avocate, nous avons demandé à notre
Direction des Recoures Humaines d’annuler ces nouvelles dispositions puisqu’une
fois de plus, les instances représentatives du personnel ont été anormalement et
illégalement ignorées.
La suite est maintenant entre les mains des commerciaux. Ils devront nous faire
connaitre leur avis le moment venu afin que nous usions de nos prérogatives au
sein du Comité Central d’Entreprise.
Leur implication devrait également les pousser à la syndicalisation, puisque
personne mieux qu’eux ne défendra avec intérêts et objectivité leur situation.
Initial Cgt demande depuis des années que des mesures soient prises afin de
stabiliser les équipes. Les formations et autres investissements qu’Initial met à la
disposition des nouveaux commerciaux doivent se traduire par une fidélité plus
importante au sein de notre entreprise.
Cela passe également par des conditions de travail améliorées.
 Initial Cgt réclame depuis toujours le retour des chefs des ventes locaux pour
mieux accompagner et motiver les équipes.
 Nous demandons également, pour un confort indispensable à leur fonction,
que des véhicules cinq places et plus confortables leur soient attribués.
 Nous réclamons depuis deux ans que les PRV soient présentés à chaque
NAO afin qu’ils puissent être objectivement critiqués et si besoin modifiés.
 La présence de plusieurs salariés de ce service nous semble indispensable
lorsque la Direction décide de modifier leur Plan de Rémunération Variable.
Nous vous tiendrons informé de la suite des évènements sur notre site
http://www.initial-cgt.fr. Demandez le code d’accès à votre délégué CGT
Pour encore plus d’efficacité, rejoignez Initial Cgt.
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