
PART 
VARIABLE… 
en bout de 

course?  

Mise en place par nos patrons, voilà plus de dix ans, notre organisation syndicale a toujours 
contesté cette rémunération basée essentiellement sur la sur performance. 
Avec des critères changeant chaque année, quand ce n'est pas en cours d'année, elle aura eu le 
triste exploit de diviser les salariés, d'être responsable d'une fracture entre les diverses fonctions 
du siège et du réseau commercial, d'avoir modifié négativement et durablement les conditions de 
travail, d'orienter les ventes au détriment des clients. 
Pour les nostalgiques, celle de 2015 ne sera pas à classer dans les 
annales, SUD serait même enclin à dire qu'on l'aurait bien dans le «». 
Notre revendication, sa disparition. 
Nos cadres de terrain vont sûrement mettre la pression sur les équipes, afin de limiter la casse et 
ce jusqu'à la fin de l'année! Il y a de la «battle» dans l'air. 
Si l'on peut comprendre que certains salariés soient attirés par les challenges et qu'un commercial 
y trouve une légitimité; celle-ci s'est sournoisement, autoritairement et malheureusement imposée 
à une réelle augmentation des salaires.  

Sécurité : Été 2015, on a frôlé la 
catastrophe à Fuveau et Vitrolles… 

Dans certaines UC, le risque opérationnel a été permanent, surtout pendant le mois d’août où les 
effectifs étaient inacceptables. Sans compter, toutes les incivilités graves, constatées dans 
plusieurs agences. 

SUD ALERTE L'EMPLOYEUR. 
 

Si vous ne devez pas porter tout le poids de ces faits, notre organisation syndicale vous met 
devant vos responsabilités, afin de tout faire pour limiter ces catastrophes annoncées.  
Plus d'effectif, plus de sécurité, plus de formation, plus d'encadrement..... 
Avec un taux d'absentéisme record, des agences tenues à bout 
de bras par des survivants, nous sommes en droit de nous poser 
la question suivante : 
Vous cherchez quoi au juste ? L'apocalypse de la BDD ? 

 

Donnez-nous les moyens  
de tenir la boutique! 

 
sudcepac@sfr.fr / http://www.facebook.com/SUDCEPAC/  

 
04 88 44 36 24 / 06 77 08 47 47 
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