
LES PAVÉS DE L’INFO

« L’EXPRESSION LIBRE » 
La CGT met à votre 
disposition un espace au 
dos  du  tract pour exprimer 
vos suggestions.

STOP au « MANAGEMENT PAR MAIL » !

Mails de recadrages individuels ou collectifs, c’est la 
nouvelle politique chez RCBT. 
En revanche, aucune valorisation sur la sur 
performance, la progression, la solidarité entre 
collègues.
Le fossé se creuse entre la direction et la force vive 
en club !
Non au management qui  sanctionne. Oui à la cohésion 
des équipes. 

PLAN DE CARRIERE RPV 
INEXISTANT !

Malgré une population de plus en plus 
expérimentée, aucun plan de carrière ni 
promotion n’est proposé, par la direction. 
La CGT exige plus de transparence sur 
l’accompagnement d’évolution.

VARIABLE :
La CGT s’interroge sur 
le changement de calcul 
variable sans consultation. 

PANNE INFORMATIQUE RECURENTE, AUCUNE COMPENSATION !
Cette source de mécontentement et de stress,  un manque à gagner sur le variable.

EXPERIENCE CLIENTS, 
Un contexte extrêmement difficile :

Certains Clubs  frôle les 60% de SAV. La gestion 
mécontentement des  clients s’accroît avec 
l’allongement des files d’attente ! 
« Bonjour et Bienvenue Mme, Mr..Je me présente, 
Ariane, je vais dans un .. »
Pour un tel projet des moyens humains 
supplémentaires  sont nécessaires et demande un 
réseau informatique irréprochable!

LA COMMUNICATION INTERNE 
s’appauvrit chez RCBT !

La MARGE .. Un Grand OUI ! 

Mais pas au détriment du variable 
des salaries. Ex CDV Rém. accessoires 
< 99 points  a0€ pour CDV
RPV Booster Priorité 1 (FNB) & 
Priorité 2 (SIMO) = 300€ 
aujourd’hui Priorité 1 (FNB & SIMO) 

= 150€
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Bachir sera votre interlocuteur pour défendre 
vos droits et porter vos revendications 
selon les valeurs de la CGT.

Du 9 au 15 

octobre, voter 

pour la CGT C’est 

Voter POUR les 

salariés !

SOUFFRANCE DES VENDEURS & DES RPV AU QUOTIDIEN !

Au-delà d’un manque de staff criant !
De plus de en plus de clients en CLUB viennent en boutique  pour des réclamations ! Les clients 
dans le désarroi sont de plus en plus exigeants, la gestion des dossiers n’en n’est que plus  
difficile à gérer. Pourtant , Le staff reste identique. Un manque de clarté et aucune explication 
sur :

- Calcul du PAC Club   
- Cibles CDV par Club  
- Restitution des Objectifs Managériaux/prime trimestrielle.
- Des outils de travail inadaptés
- VARIABLE : impossible de suivre et de connaitre son variable finalisé. 

L’EXPRESSION LIBRE !!!


