Prime d’équipe

Modalités de mise en œuvre 2021
CDSP du 11 janvier 2020
BRANCHE SERVICES-COURRIER-COLIS
DDIOOP

Contexte
La prime d’équipe est un dispositif de valorisation collectif en vigueur depuis 2008 et qui
concerne l’ensemble des facteurs. En 2020, elle a été élargie à d’autres fonctions de la
Distribution.
En 2021, l’animation de la prime d’équipe sera intégrée aux rituels managériaux (Brief, Tour
Terrain et Résolution de problème au niveau de l’équipe) pour un suivi plus régulier.
Valoriser les actions menées par l’équipe chaque trimestre tout au long de l’année pour
satisfaire les clients, améliorer la performance durable et la santé sécurité au travail des
collaborateurs au sein de la BSCC, constituent les objectifs prioritaires auxquels doit
répondre la prime d’équipe 2021.

Les indicateurs seront fixés trimestriellement entre managers et équipes, en cohérence avec
le contrat d’objectif de l’établissement.

La « Prime d’équipe 2021 » entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec un
paiement semestriel.
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Les modalités de mise en œuvre de
la prime d’équipe 2021

Modalités de mise en œuvre de la prime d'équipe 2021
3

Les évolutions de la prime d’équipe en 2021
•

Le montant de la prime correspondant aux résultats des 2 premiers trimestres sera
mis en paiement dès la fin du 1er semestre pour rétribuer au plus près de l’effectivité
des résultats. Les 2 trimestres suivants seront mis en paiement début 2022.

•

L’impact de la notation sera pris en compte sur le montant versé au 2nd semestre.

• Le présentéisme sera pris en compte sur chacun des 2 semestres.
• Les 5 indicateurs locaux sont à définir trimestriellement entre managers et équipes en
cohérence avec le contrat d’objectif de l’établissement avec a minima
• 1 indicateur sur l’axe Conquête (20%)
• 1 indicateur sur l’axe Engagement (20%)
• 1 indicateur sur l’axe Performance (20%)
• 1 indicateur sur l’axe Excellence (20%)
• le 5ème indicateur est à choisir dans l’une des 4 catégories ci-dessus (20%)
• Le montant de la prime et les résultats des indicateurs pourront être suivis sur Factéo
dans l’application E-prime
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Conditions d’éligibilité et notion d’équipe
1. Faire partie d’une PPDC, PDC, îlots, ou de la « petite » DEX (facteurs
ou agents courrier en pool)
2. Etre fonctionnaire, agent de droit public, CDI, CDD, contrat
intérimaire
3. Avoir au moins 3 mois d’activité consécutifs sur l’établissement.
4. Appartenir à une équipe (cf définition ci-dessous), décrite dans GA et
l’outil E-prime
5. Etre positionné dans le SI RH sur une fonction éligible :
 Facteurs, Facteurs Polyvalents, facteurs Guichetier, facteurs
Qualité, Facteur d’Equipe, Facteur de Secteur, FSE,…
 AOC et encadrants CCD,RE, ROP
 Agents courrier

L’équipe est définie par un collectif de
travail composé de personnes :
- ayant mis en place des modalités
d’organisation générant de l’entraide
favorisant une auto-régulation.
Cette entraide au sein de l’équipe
permet d’absorber les aléas
conjoncturels au service du Client
- partageant des objectifs communs
au bénéfice de la Satisfaction Client

6. Avoir des objectifs collectifs à la maille équipe, prédéfinis et suivis régulièrement
7. Ne pas percevoir le bonus qualité colis prévu pour les agents réalisant « la livraison du
soir », ceux-ci restant éligible au bonus qualité (cf Accord Facteur 2017)
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S1 2021 payé en S2 2021
T2 = 25%

T1 = 25%
Indicateurs
5 Locaux
(5 x 20%)

4 au choix parmi une liste
définie par axe stratégique
+
1 libre de choix

Indicateurs

+

5 Locaux
(5 x 20%)

4 au choix parmi une liste
définie par axe stratégique
+
1 libre de choix

X

Effets :
- Présentéisme
- AI
- Quotité

Le montant cible pour chaque agent est calculé au trimestre, selon les
résultats de l’équipe.

La somme des montants trimestriels sert de base sur laquelle
s’appliquent les effets individuels semestriels (quotité, présentéisme,
notation uniquement pour le S2, AI)

Communication mensuelle et trimestrielle
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=

Montant
individuel
de la prime
d’équipe

Versement
en S2 de
l’année N

S2 2021 payé en S1 2022
T3 = 25%

T4 = 25%

Indicateurs
5 Locaux
(5 x 20%)

4 au choix parmi une liste
définie par axe stratégique
+
1 libre de choix

Indicateurs

+

5 Locaux
(5 x 20%)

4 au choix parmi une liste
définie par axe stratégique
+
1 libre de choix

X

-

Effets :
Présentéisme
AI
Quotité
Notation

Le montant cible pour chaque agent est calculé au trimestre, selon les
résultats de l’équipe.

La somme des montants trimestriels sert de base sur laquelle
s’appliquent les effets individuels semestriels (quotité, présentéisme,
notation uniquement pour le S2, AI)

Communication mensuelle et trimestrielle
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=

Montant
individuel
de la prime
d’équipe

Versement
en S1 de
l’année N+1

Le critère « présentéisme » dans la prime d’équipe 1/2
Certaines absences ont un impact dans le montant de la prime individuelle.
Les absences ne pouvant pas avoir d’impact sur la prime d’équipe sont les suivantes :
- Les CA
- Les ASA pour événements familiaux
- Les congés légaux de maternité ou paternité, ou adoption
- Les RCE, RCO et RC majorés pour les fonctionnaires
- Les formations réalisées sur le temps de travail effectif
- Les congés ou périodes de suspension du contrat de travail pour accident du
travail, accident de trajet, maladie professionnelle ; dans la limite d’un an
- Les absences des RP (JAS, ASAI..)
- Absences pour examens internes à la Poste (RRP..)
- Absence pour préavis non effectué à la demande de l’employeur
- Les jours fériés chômés

Toutes les autres absences impacteront le versement
individuel de la prime d’équipe
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Le critère « présentéisme » dans la prime d’équipe 2/2
L’effet des absences pouvant impacter la prime sont neutralisées si il y a :
Au maximum 1 absence sur le semestre
ET
un total maximum de 3 jours d’absence sur le semestre

Si une, au moins, des 2 conditions n’est pas respectée, la prime totale sera
décotée de 9% par jour d’absence, dès le premier jour d’absence sur le semestre

Exemples :

- 1 agent a 1 absence sur le Semestre de 3 jours : pas d’effet sur la prime
- 1 agent a 3 absences d’un jour chacune, soit 3 j = 3j X -9%= -27% de décote sur la prime
- 1 agent a 1 absence de 6 jours en tout, soit 6j = 6j X- 9 % = -54% de décote sur la prime
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Les autres éléments qui rentrent dans le montant de la prime
d’équipe
• La quotité travaillée

La prime sera calculée au prorata de la quotité contractuelle et au prorata temporis
sur le site/fonction.

• La Notation


Appréciation A  50% de la prime calculée (sauf cas particuliers des
débutants notés A lors de leur première année d’activité)



Appréciation D  0% de la prime calculée

• Absence Irrégulière
1 AI = absence de prime
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Les montants 2021 de la prime d’équipe
Niveau d’atteinte du résultat

Montant cible à l’année 2021

Montant cible pour chaque trimestre 2021

Fonctions éligibles
depuis 2020

Fonctions anciennement
éligibles

Fonctions éligibles
depuis 2020

Fonctions
anciennement
éligibles

Inférieur au seuil bas (0,8)

0€

0€

0€

0€

Entre seuil bas (0,8)
et seuil standard (1)

150 €

225 €

37,5 €

56,25 €

Entre seuil standard (1)
et seuil haut (1,2)

300 €

450 €

75 €

112,5 €

Egal ou supérieur au seuil
haut (1,2)

450 €

670 €

112,5 €

167,5 €

équivalent à surperformance
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Les montants 2021 de la prime d’équipe pour les ROP, RE et
encadrants Courrier Collecte Distribution
La prime correspond à la moyenne pondérée de la prime d’équipe, obtenue par la ou les
équipes dont l’encadrant a la responsabilité.
En année pleine, le montant de la prime annuelle pourra varier de 0 à 670€ en fonction des
résultats de la ou des équipes et du type d’équipe encadrée, soit de 0 à 335€ au semestre.
Méthode de calcul :
((Nombre d’agents de l’équipe 1 X par le montant de la prime de l’équipe 1) + (Nombre
d’agents de l’équipe 2 X par le montant de la prime de l’équipe 2))/par le nombre total
d’agents encadrés par le Rop /RE.
Exemple : Cas d’un RE encadrant 2 équipes : une équipe de 12 agents facteurs et une équipe de 7
agents courrier soit au total 19 agents.
Dans le cas où l’équipe 1 bénéficie d’une prime de 335€ sur le semestre, et l’équipe 2 d’une prime de
150€ sur le semestre : le RE percevra une prime correspondant au calcul suivant sur le semestre :
((12*335) + (7*150))/19 = 266,85€
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Le cadrage de la prime
d’équipe 2021
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Fixation des indicateurs
Les indicateurs locaux doivent être retenus par l’équipe, validés avec leur manager, en fonction des
problématiques locales, sur lesquelles le Directeur d’établissement ou le manager souhaitent voir une
amélioration du résultat.

Ils peuvent varier d’une équipe à une autre et d’un trimestre à l’autre. La performance collective de l’équipe
sera récompensée sur ces 5 indicateurs locaux (20% par indicateur).
Des propositions de leviers à suivre au sein de l’équipe sont mentionnés dans les tableaux (slides suivantes) à
titre indicatif. Les indicateurs doivent dans tous les cas être axés autour de ces 4 grandes ambitions :

Conquête
• Développer le chiffre
d’affaires généré, par
l’apport d’affaires et
les ventes de
produits et services
postaux.

Engagement

Excellence

• Améliorer la qualité
de vie au travail, par
la réduction de
l’absentéisme et de
développer la
formation des
nouveaux arrivants.
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• Améliorer la
satisfaction client,
par la baisse du
taux de
réclamations
(/100000PRE) et
l’amélioration du
NPS Courrier et Colis
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Performance
• Maitriser, voire
diminuer les couts
(fonctionnement,
organisation).

La liste des indicateurs (non exhaustive)
FACTEURS

1/2

AGENTS COURRIER : PREPARATION, TRI, CABINE,
DEPART, MANUTENTION…

AGENTS COURRIER COLLECTE REMISE

Conquête
20%

Suggestions d’indicateurs pilotables
‒
‒
‒
‒

Engagement
20%

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Nombre Apports connectés concrétisés
Nombre d’apports
Progression de la part des facteurs
apporteurs
Autres

‒
‒
‒

Nombre Apports connectés concrétisés
Nombre d’apports
Autres

‒
‒
‒
‒

Nombre Apports connectés concrétisés
Nombre d’apports
Fréquence des apports
Autres

100% des nouveaux arrivants formés
Nombre de jours d’accompagnement d’un
CDD ou intérimaires
Taux d’abandon des contrats CDD
Nombre d’heures de formation de l’équipe
Nombre ATA
Nombre de jours sans accident du travail
Nombre de tournées avec cahier de tournée
à jour
100% des tournées ont identifié les situations
à risques (points noirs, jalons)
Nombre d’agents pratiquant la fusion
Dette Sociale
Nombre de jours de congés pris dans la
période
Autres

‒
‒
‒
‒
‒
‒

100% des nouveaux arrivants formés
Taux d’abandon des contrats CDD
Nombre d’heures de formation de l’équipe
Nombre ATA
Nombre de jours sans accident du travail
100% des postes ont identifié les situations et
comportement à risques
Dette Sociale
Nombre de jours de congés pris dans la
période
Autres

‒
‒

100% des nouveaux arrivants formés
Nombre de jours d’accompagnement d’un
CDD ou intérimaires
Taux d’abandon des contrats CDD
Nombre d’heures de formation de l’équipe
Nombre ATA
Nombre de jours sans accident du travail
Nombre de tournées avec cahier de tournée
à jour
100% des tournées ont identifié les situations
à risques (points noirs, jalons)
Dette Sociale
Nombre de jours de congés pris dans la
période
Autres

‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
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La liste des indicateurs (non exhaustive)
FACTEURS

2/2

AGENTS COURRIER : PREPARATION, TRI, CABINE,
DEPART, MANUTENTION…

AGENTS COURRIER COLLECTE REMISE

Suggestions d’indicateurs pilotables

Excellence
20%

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Performance
20%

‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒

‒
‒

Taux de BaL/Collecte parfaites (créneau et
fréquence)
Taux de réclamations locales
Nombre de réclamations
Taux d’instances LR
Taux d’instances Colis
Taux de DRP
Taux de restes
Taux de flashage 3S Distri
Taux de flashage colis 1ère présentation
Nombre de réclamations sur les
réexpéditions
NPS à l’équipe
Taux de respect livraison +
Taux de prestations réalisées
Autres

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Coût de réparation carrosserie suite à sinistre ‒
responsable
Nombre de sinistres responsables dans
‒
l’équipe
‒
Nombre d’autocontrôles hebdomadaires de
MOLOCS
Perte / casse / vol de Facteo
Autres

Taux de flashage 3S Arrivée
Nombre de reste
Nombre de réclamations sur les
réexpéditions
Nombre de FD
Nombre de réclamations
Taux de respect Réception choisie
Autres

‒

Montant de remboursement sur les contrats
de Réex
Entraide intra services
Autres

‒

‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
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‒
‒

Taux de BaL/Collecte parfaites (créneau et
fréquence)
Nombre de restes CEDEX
NPS à l’équipe
Nombre de réclamations
Taux de prestations réalisées
Autres

Coût de réparation carrosserie suite à sinistre
responsable
Nombre de sinistres responsables dans
l’équipe
Nombre d’autocontrôles hebdomadaires de
MOLOCS
Perte / casse / vol de Facteo
Autres

Définition des objectifs
Bilan
année N-1

Contrat
d’objectifs

Ouverture
campagne
E-Prime

• Le DE ou le RESC présente le bilan des résultats de l’année écoulée.

• Le contrat d’objectifs est construit en lien avec les nouvelles modalités et ambitions de la prime d’équipe 2021.

• Le DE ou le RESC ouvre la campagne Prime d’équipe dans E-Prime (profil GLOC)

• Le manager explique les évolutions et principes de fonctionnement de la prime d’équipe 2021 à ses équipes
• Le manager donne le sens de chaque ambition en lien avec le contrat d’objectif
Partage
• Le manager et l’équipe choisissent chaque trimestre les indicateurs et les niveaux d’ambition pour chaque axe,
avec
en lien avec les priorités d’amélioration fixées à la maille de l’équipe
les équipes

Choix
des
indicateurs

• Le DE et le RESC valident les indicateurs et les objectifs
• Le RE saisit les indicateurs et les objectifs dans E-Prime (profil GEQ)
• Le RE saisit les résultats chaque mois, tout au long du trimestre de référence.
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Pilotage
Le Système d’Excellence permet l’animation et le pilotage de la prime d’équipe, au travers des
standards managériaux :

Le Brief

Le Tour Terrain

L’Obeya

Partage visible et régulier des
résultats obtenus,

Les points clés à regarder pour
l’atteinte des résultats sont
intégrés au TT des managers

Suivi de la prime d’équipe en
Obeya établissement, a minima
mensuellement

Travail sur les écarts aux résultats
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La saisie dans E-prime
Le DE ou le RESC doivent obligatoirement ouvrir la campagne pour que les encadrants
puissent accéder à la campagne et aux indicateurs.
La saisie des résultats par le RE doit être réalisée chaque mois dans E-Prime. C’est ce qui
permettra le calcul du montant de la prime des équipes (hors impacts des critères
individuels).
Lien de la E-formation dans MEF (rechercher E prime dans la barre de recherche) :
https://legroupelaposte.csod.com/ui/lms-learner-playlist/PlaylistDetails?playlistId=b00f4282bee4-4723-9484-eb756b919aa1
Lien vers la documentation Distribox :

https://laposte.sharepoint.com/sites/bsccdistribox/SitePages/Facteo/Services%20Mobiles%20Ma%20Poste.aspx
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La mise en paiement : process et calendrier
N+1

août
Prime
S1

sep

oct.

Mise en paiement
règlement

RE

fév.
Prime
S2

mar.

Mise en paiement

• Réalise la saisie mensuelle dans E-Prime
• Visualise les résultats de ses équipes

DE /
RESC

• Ajuste le montant avec les critères de présentéisme, de quotité de travail ou
d’appréciation

RRH

• Vient en appui et soutien du DE / RESC pour les critères individuels
d’ajustement
• Est le garant du respect du process (bénéficiaires, montant max, …)
• S’assure que les états indemnitaires sont envoyés dans les temps au CSRH

DO /
DRHO

•S’assure de la cohérence globale du montant des primes à verser par
établissement avec les critères définis
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avr.

règlement

Calendrier
•

CDSP nationale

17/12/2020

•

CDSP locales NOD de Rouen et NOD de Caen

11/01/2020

•

Communication :
 ETC
 Infos-poste tous postiers
 Présentation pour les codirs établissements
 Eléments de langage pour les managers

Mi Janvier 2021
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