
Ce bilan montre des écarts significatifs.  La PVV
moyenne, tous segments confondus, s’établit,
selon l’entreprise à 143% de l’espérance de gains,
de 107% pour l’AE Caraïbes à 204% pour l’AE
Réunion . Sa répartition va de 117% à 268% ! Sud
a demandé communication de la PVV médiane,
situant la part des 50% de la population au dessus
et en dessous de ce montant  ainsi que le nombre de
vendeurs-euses n’atteignant pas  les 100%. Nous
avons également demandé la répartition
hommes/femmes par métiers. La direction a
refusé ! Nous ne comprenons pas ce que l’entre-
prise a à cacher (voir tableau au verso).

Les primes locales sont, elles aussi, très variables.
L’opacité est telle que l’entreprise refuse même de
nous donner l’effectif concerné par AE. Pour
mémoire, cette prime, à la main des DAE, est de
5% du budget de l’ensemble de la PVV à 100%
ramené au nombre d’effectifs. Les montants
moyens indiqués ne permettent aucun échange
avec DEF sur l’intérêt et la « bonne utilisation » de
ces primes.

Et….DEF annonce des « ajustements » des
périmètres ICS (Ingénieur-e Commercial-e Spé-
cialisé-e)

En 2016, la vente doit s’approprier le nouveau
vocabulaire de DEF qui ne dit plus changement de
modèle mais ajustement des périmètres ICS ! Les
produits seront moins valorisés avec plus de solu-
tions à vendre. La direction ne dit pas moins de
PVV pour les ICS mais espérance de gains iden-
tique voire plus importante. Cela sous entend que
les IC, dont le rôle est la détection de projets,
devront être encore plus autonomes sur  les études
(mobilité, réseaux…). La question du devenir du
métier d’ICS se pose puisque DEF se contente de

constater beaucoup de départs dits « naturels » avec
une difficulté de recrutement, au contraire des
métiers d’IC, AM(IC HDM) et RCT (Responsable
Client Territoire). Le taux de commissionnement
des produits baisse de 26% à 56% en fonction des
spécificités ICS.

Cet ajustement, dixit DEF, aurait été souhaité par
les ICS ! Pour Sud, c’est surprenant de solliciter
une réduction du taux de commissionnement et
donc de la part variable déjà en forte baisse. 

Et ….DEF  est en réflexion sur l’environne-
ment de la vente !

Un projet peut en cacher un autre. Après ARC
puis Delivery en cours, est venu le temps  de réflé-
chir à l’organisation de l’environnement de la
vente. La direction annonce des départs « supé-
rieurs » à 25% à horizon 2018 sur la majorité des
métiers concernés (Ascom, pôle contrat, ITC, IA,
RLO, RMO et SAME) avec près de 58% sur les
effectifs des 3 derniers métiers cités. Les maîtres
mots sont : plus d’autonomie et de responsabilités,
convergence des outils avec les équipes Delivery,
filières métiers adaptées…En exemple, le souhait
de voir les Ascoms évoluer vers le métier d’IC !
Pour rappel, Delivery dont la mise en œuvre est
programmée au S1 2016,  avec comme objectif la
bagatelle de 30% de gains de productivité  soulève
toujours beaucoup d’interrogations et de mécon-
tentements, légitimement.

Dans ce contexte, comment l’entreprise compte-t-
elle refondre les métiers de la vente avec une
réduction du personnel et une charge de travail
croissante ? Revendiquer des garanties de sécurisa-
tion d’une partie significative de la part variable et
son intégration dans les salaires (ou le complément
salarial) est plus que jamais d’actualité.
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sur la PVV !
Janvier 2016
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La direction commerciale Entreprise DEF a restitué le bilan PVV du S1 2015 des Agences
entreprises aux syndicats le 15 décembre et a présenté son programme Vente 2016. 
Nous vous laissons juges !
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