
 
 

Montreuil, le 22 Juillet 2014

LE COMPTE N’Y EST PASLE COMPTE N’Y EST PAS  !!  
LETTRE OUVERTE A LA DIRECTION NATIONALE COURRIER-COLIS LETTRE OUVERTE A LA DIRECTION NATIONALE COURRIER-COLIS 

La CGT-FAPT attire votre attention sur la situation de la filière commerciale courrier-colis, et en particulier celle des antennes Télévente.  
En effet, alors qu’un contexte de profonds bouleversements concernant ces métiers, de réelles réorganisations depuis près d’un an s’opèrent sans 
qu’une réelle négociation n’ait été engagée, les salariés manifestent à la fois leur mécontentement et leurs attentes non satisfaites. 

Notre Fédération s’est exprimée à de multiples reprises lors des instances nationales, se faisant à la fois le relais de ces actions locales,  
mais aussi en termes de propositions argumentées sur la filière commerciale courrier-colis : tous les éléments de reconnaissance professionnelle 
(salaires, classifications et parcours professionnels), conditions de travail de chacun des métiers, niveau de l’emploi pour permettre aux salariés  
de rendre un service de qualité, et de façon transverse, l’organisation du travail de l’ensemble de la filière tant au niveau national que local. Ces 
propositions sont aujourd’hui d’autant plus d’actualité, qu’elles sont à la fois relayés, étayées et complétées pour bon nombre d’entres-elles par  
l’expression des salariés eux-mêmes sur leur lieu de travail. Ainsi des débrayages ont eu lieu en agence Télévente, à Marseille notamment. 

Aujourd’hui, c’est l’absence de réelle réponse à leurs attentes qui cristallise le mécontentement. Plus qu’un simulacre de «  dialogue », 
c’est une négociation loyale et sincère qui peut donner des perspectives à l’ensemble de la filière, mais à condition qu’elle réponde aux revendica-
tions des salariés et se traduise par des mesures immédiates et concrètes.

Ainsi notre Fédération vous rappelle ses propositions concernant la filière commerciale Courrier-Colis :
1. Attribution de la part commerciale à tous les assistant(e)s et le back office (participation active à la chaîne commerciale). 

2. Intégration des moyennes de commissionnement au traitement de base et rattrapage des chutes du 
commissionnement actuel. Évaluation et négociation sur commissionnement : Plus de clarté sur le mode de 
calcul. Suppression des marqueurs « ROSETA » « RECY GO » et « new ».  Alors que de trop nombreux collègues 
se voient gratifiés d’à peine 2 € par jour de travail. prime de rattrapage à calculer. Suppression des clés d'entrée 
du commissionnement (produits à vendre obligatoirement pour déclencher le commissionnement).

3. En plateau télévente : Révision des règles de « logage, délogage »  en rapport avec : 
✔ horaires de prise et de fin de service,
✔ pause méridienne, 
✔ heure d’information syndicale, 
✔ homogénéité à tous les plateaux sur le principe du mieux disant social.

4. Repyramidage des fonctions commerciales courrier colis, à partir du 3.1 pour assistant(e)s et téléopérateurs, 3.3 pour les conseillers,  
groupe A pour les superviseurs, formateurs et Chef de Produits par exemple. Prime de sortie de fonction permettant de combler le  
différentiel de commissionnement, recrutement interne, formation, parcours croisés et immersions, chargés de développement et  
chargés de compte, etc...

5. Revoir l’organisation du travail en territoires et les différences qu’elle génère (back office laissé pour compte, par exemple), ré-
ponses sur les parcours croisés proposés, comblement des vacances d’emplois qui sont réelles dans bon nombre de fonctions et  
territoires. 

6. Pas de refus de congés, ni de soumission à la saisonnalité ou à la trajectoire commerciale. 
Enfin, et de manière générale, les salariés de la filière demandent également le respect du droit d’expression et de revendi-

quer sur le lieu de travail sans menace, brimade, discrimination ou sanction pécuniaire.
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Débrayage exceptionnel à la Télévente à MarseilleDébrayage exceptionnel à la Télévente à Marseille
130 à 160 uros de part plateau€  pour le premier quadrimestre ! Un TRO à 99,5% ne déclenchant pas une augmentation de la part plateau pour  
vendeurs et TO (eh oui, l’infantilisation c’est aussi pour un 19.5/20 !), des marqueurs ROSETA, RECY GO, NEW (différents selon les plateaux !) 
qui pénalisent les commissionnements malgré des progressions de ventes, des « affaires » oubliées ou perdues à la facturation, des assis-
tantes toujours exclues du parcours commercial (pas de 3.1, pas de commissionnement alors que la technicité du métier et la charge ont ex -
plosé !) et les encadrants livrés à eux-mêmes, ne sachant plus comment motiver leurs vendeurs ! (Au fait, le groupe A, c’est pour quand ?).

Cocktail détonnant pour personnel responsable et direction divisée entre National et LocalCocktail détonnant pour personnel responsable et direction divisée entre National et Local  !!!!
Exigeant de la Direction une négociation immédiate sur ces sujets mercredi 9 juillet, les agents du plateau de Marseille ont pu s’exprimer 
face au Directeur des ventes national. L’ensemble des questions de fond ont été abordées : à savoir le niveau d’objectivation irréaliste du pla-
teau, les clefs d’entrée faussant totalement la relation commerciale puisque orientant les préconisations vendeur et s’éloignant d’un véri-
table conseil lié aux réels besoins de l’entreprise, l’ignorance de la professionnalisation du métier d’assistant(e), la non résolution du pro-
blème TRO COURRIER pour les TO ainsi que l’oubli d’environ 10000 euros de CA ! 
Au final, c’est bien une synthèse contradictoire qui s’est opérée sous les yeux des personnels présents ! Le « national » contredisant le « lo-
cal », l’absence de réelles marges de manœuvre s’est matérialisée au sujet des propositions : augmentation de 2000 uros pour un challenge€  
assistante ne répondant pas en totalité à ce qui est attendu et pour finir, un groupe d’écoute !

Après 3 grèves et une pose des casques (1h après la prise de service et avec 2h de négociations de 15h à 17h), 
les agents ne veulent pas en rester là !

En effet, la mise en perspective du processus depuis près d’un an doit nous faire mesurer que l’antenne Télévente de Marseille n’agit pas dans 
l’isolement. Les interpellations locales, puis nationales, les contacts avec d’autres plateaux sur le territoire et surtout ce que vivent globale-
ment ces personnels aboutissent non seulement à des constats partagés, mais surtout à des propositions convergentes qu’il nous faut dé -
battre dans chaque service sans attendre. Ce sont précisément celles que la CGT réitère au verso de ce tract, dans sa lettre ouverte à la direc -
tion nationale courrier-colis.

La CGT invite l’ensemble des salariés et cadres de la filière commerciale courrier-colis à se réunirLa CGT invite l’ensemble des salariés et cadres de la filière commerciale courrier-colis à se réunir   
et à décider unitairement des modes d’actions. et à décider unitairement des modes d’actions. 

Qu’il s’agisse des commerciaux en face à face, la Télévente et les cadres, l’heure est bien à laQu’il s’agisse des commerciaux en face à face, la Télévente et les cadres, l’heure est bien à la   
mobilisation pour se faire entendre et gagner sur les revendicationsmobilisation pour se faire entendre et gagner sur les revendications  !!

Dans votre département, de nombreux militants sont à votre écouteDans votre département, de nombreux militants sont à votre écoute  ! ! 

Auprès de leur section Union Fédérale des Cadres ou de leur Syndicat départementalAuprès de leur section Union Fédérale des Cadres ou de leur Syndicat départemental   
(coordonnées sur cgt-fapt.fr), ils sont joignables via le mail de l’Union Fédérale des(coordonnées sur cgt-fapt.fr), ils sont joignables via le mail de l’Union Fédérale des   

Cadres CGTCadres CGT  : : ufc@cgt-fapt.frufc@cgt-fapt.fr    

N’HESITEZ PAS A NOUS INTERPELLERN’HESITEZ PAS A NOUS INTERPELLER  !!

mailto:ufc@cgt-fapt.fr

