
C’est l’instance de niveau 1 
Elle réunit une fois par mois la direction commerciale et  
8 représentants par organisation syndicale signataire.
• Elle analyse de la faisabilité de l’atteinte de la PR au 

fil de l’activité.
• Elle analyse de la mise à disposition des nouveaux 

produits et de l’évolution des produits actuels.
• Elle analyse de la mise en œuvre des moyens 

technologiques, humains et logistiques.
• Elle analyse le déclenchement de la prime d’activité 

et de son montant.
• Elle vérifie l’application des garanties transitoires.
• Elle analyse la reconstitution de la rémunération pour 

les responsables de secteurs. 
              (…et d’autres missions définies dans l’accord)

DU 16 MAI AU 23 MAI 2019, VOTEZ CFE-CGC !
Plus vous serez nombreux à voter pour notre syndicat majoritaire, plus nous continuerons de peser face à la 

direction. Toute abstention ou tout vote pour un autre syndicat est une voix que vous offrez à la direction. 

Lors des négociations, la CFE-CGC a exigé et obtenu la création de deux commissions.  
Pendant toute la durée de l’accord signé (donc de manière indéterminée et pas uniquement 

pendant deux ans), elles vont permettre de sécuriser l’accord et de revenir, si besoin et à notre 
demande, sur des points qui fonctionneraient mal et/ou auraient comme conséquence une baisse 

des niveaux de salaires. Nous avons ainsi pris tous les garde-fou pour nous protéger.

Commission de Suivi Commission d’Arbitrage

C’est l’instance de niveau 2
 
Elle se réunit à son initiative après avoir été saisie 
par la commission de suivi. 
Elle est composée de la direction commerciale et de  
3 représentants par organisation syndicale 
signataire des accords d’avril 2019.
• Elle propose des mesures d’ajustement sur les 

différentes dispositions prévues au présent accord.
• Elle peut exiger au besoin d’ouvrir une 

nouvelle  négociation de révision pour ajuster 
l’accord d’avril 2019.

• Elle est un organe de co-construction et de co-
responsabilité dont nous sommes fiers d’avoir 
obtenu la création.

• Elle nous permettrait de dénoncer (donc 
d’annuler) un point de l’accord d’avril 2019.
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