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Les nouvelles directions ne se sentent pas
engagées par les promesses
Quand fin 2014 le projet «Horizon Business
2020» a été lancé, les CHSCT s’étaient inquiétés
du sort des assistant-es en constatant le niveau
important des reprises d’emplois dans cette po-
pulation. Les Responsables des Directions des
Ventes s’étaient largement répandus en propos
rassurants. Le projet était divisé en deux, avec
une première tranche «à l’horizon» 2017. C’était
loin. D’ici cette échéance, il pouvait se passer
plein de choses, dont des départs, naturels ou
volontaires, qui pourraient amortir le choc.
Depuis, les Directions ont été remodelées et se
sont multipliées. Le saucissonnage des services
en Directions dédiées a permis de faire le tri
parmi les Organisations Syndicales. Du coup
Sud n’est plus considéré comme représentatif.
En conséquence nous ne sommes plus informés
des décisions. Les Chsct qui avaient travaillé sur
le projet ont été dessaisis. Les nouvelles ins-
tances, si les DSCC ont oublié de co-construire
avec les nouvelles Directions, vont devoir repartir
à zéro. Dans ces conditions, les propos rassu-
rants précités n’engagent plus personne….

Des échos persistants, mais bien peu rassu-
rants
Les nouvelles Directions n’ont pas trainé pour se
mettre en ordre de marche. A Paris, ça bouge.
Pour ce qui est de l’information, on repassera.
Les agents concernés devaient être informés et
associés à la démarche. L’accès à l’information
dépend de la volonté de quelques individus bien
introduits. Ceux qui n’ont pas la chance de les
connaître, ou côtoient des personnes peu impli-
quées, ne peuvent pas espérer être informés.
Nous voilà très loin des propos d’un Dirco lors
d’une séance de CHSCT, approuvé par le
DSCC: «entre 2015 et 2017, ils (les agents

concernés) seront informés au fur et à mesure de
l’avancée du projet, associés par la co-construc-
tion du projet».
Par extension, nous pouvons craindre que le pro-
cessus ne soit pas équitable. Ceux qui seront avi-
sés tardivement, par la voie classique, partiront
avec un temps de retard. Si au bout du compte il
devait y avoir des reclassements, les initiés se
seront déjà placés.
L’activité existe, mais va être transférée vers
d’autres services où le personnel est moins
gradé, donc moins cher. Puis il sera tentant de
fermer le service initial, en jurant la main sur le
cœur que l’on n’a pas le choix ! C’est une vieille
ficelle que l’on a retrouvé récemment dans
l’agroalimentaire.

Sacrifiés, mais pas tout de suite
De nombreuses activités sont transférées aux
ADV. Manifestement le personnel de ces Direc-
tions n’est pas suffisamment informé pour les
traiter. Ils sollicitent naturellement les
assistant-es qui maîtrisent bien les outils. Les as-
sistant-es se voient donc incité-es à former, sans
caractère officiel, ceux qui sont en train de pren-
dre leur activité. A l’inquiétude  sur l’avenir, on ra-
joute de l’humiliation.
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La chasse aux clients est ouverte
Lors des CHSCT de 2014 consacrés à «Effica-
cité Commerciale», leurs membres s’étaient in-
quiétés des possibles dérives concurrentielles
liées à l’ouverture des portefeuilles. Certains
Chefs des Ventes, amusés par ces craintes,
avaient rétorqué «que ce qu’ils évoquaient cor-
respondait à des schémas antérieurs, que les
mentalités évoluaient et
continuaient à évoluer»,
puis «qu’il n’y aurait plus de
concurrence», et enfin
«que la synergie existe».
Les DOTC (appellation de
l’époque) avaient abondé en
parlant de «complémenta-
rité».
Les résultats commerciaux
espérés devaient être suffi-
sants, pour ne pas se sou-
cier d’inévitables dégâts
collatéraux chez les Res-
ponsables Clients Entre-
prises (RCE).

Danger en externe comme en interne
Il est toujours décevant d’avoir des réponses peu
crédibles à des questions précises. On  peut tou-
jours espérer un miracle. Malheureusement, cela
n’existe pas. Les RCE n’ont pas que la concur-
rence externe comme soucis !
Nous avions déjà signalé que les règles étaient
détournées, particulièrement par l’Enseigne. La
situation, au lieu de s’améliorer, a plutôt tendance
à se dégrader. La montée en charge des Res-
ponsables de l’Action Commerciale (RAC) en
Etablissements apporte un nouveau et redouta-
ble concurrent. Ils le sont d’autant  plus qu’avec
les guichets et les facteurs, ils bénéficient d’infor-
mateurs privilégiés. On peut craindre, que les Di-
recteurs d’Etablissement, toujours à l’affût de

Chiffre d’Affaires, ne se préoccupent guère du
respect des portefeuilles. Et le client dans tout ça,
quelle légitimité va-t-il apporter à son commer-
cial?
Comme si cela ne suffisait pas, la Télévente est
autorisée à prospecter et à contractualiser sur le
haut des portefeuilles des RCE lors d’un appel
client au 3634, même s’ils gardent le CA. Par

contre, quelles que soient les interventions
que peuvent faire les autres vendeurs sur
leurs clients, les RCE, comme leur titre l’in-
dique, restent responsables de leurs clients et
de leur portefeuille.
Depuis des lustres, les commerciaux des fi-
liales, couverts par leurs managers, ne se gê-
nent pas pour prospecter sur les clients des
RCE sous divers motifs, sans se soucier des
remarques qui peuvent leur être faites. Cela
illustre bien la difficulté qu’il y a pour imposer
le respect des règles. Dans le meilleur des
cas, c’est long et difficile. S’il  n’y a pas de me-
sures réelles et contraignantes, cela restera
lettre morte….

Une direction attentiste
Les RCE se retrouvent donc dans une situation
peu enviable, où à peu près tout le monde peut
gratter dans leur portefeuille, alors que l’inverse
n’est pas possible en théorie.
Ils se retrouvent dans une situation similaire à
celle du déploiement. Leur propre Direction laisse
la concurrence interne détricoter leur activité,
sans leur donner les moyens de se défendre.
C’est probablement une intention managériale
pour les inciter à se démultiplier encore plus.
Plus grave, il existe un risque réel qu’à terme la
baisse artificielle de l’activité soit un motif pour
supprimer des postes de RCE.
Le paradoxe serait alors de se débarrasser
d’agents impliqués, motivés et productifs, au pro-
fit d’autres, que l’on aura laissé, voire incité à ne
pas appliquer strictement les règles établies.

Nous revendiquons :
� Que l’information soit diffusée à tout le monde de manière équitable.
� Que  des règles claires et précises soient posées pour définir le rôle de chacun.
� Que ces règles soient respectées sans discrimination.
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