
      

 

PVC : la CGT obtient une compensation financière  

pour les conseillers commerciaux de la boutique d’Opéra. 
 

Depuis l’ouverture du Mégastore d’Opéra, les 

élus CGT ont alerté à maintes reprises la 

Direction sur la perte de PVC des conseillers 

commerciaux liée aux flux clientèle décevants 

des premiers mois. 

Après avoir nié le problème pendant plusieurs 

semaines, la Direction a fini par reconnaître 

cette baisse de PVC et par proposer une 

compensation pour les conseillers commerciaux 

impactés. 

Cette compensation financière s’est traduite de 

la façon suivante : pour les salariés provenant 

des boutiques fermées, principalement Grand 

Boulevard, le maintien de PVC prévu pour un 

délai de 3 mois par l’accord a été prolongé de 

trois mois ; pour ceux provenant des autres 

boutiques, la Direction a décidé de leur verser 

une moyenne correspondant à ce qu’ils 

percevaient dans leur ancienne boutique pour 

une période de trois mois ; enfin, pour ceux qui 

n’avaient pas de PVC dans leur précédent 

métier, la Direction a décidé de leur attribuer 

50€ par mois en plus de leur PVC pour une 

période également de 3 mois. 

Cette victoire est tout sauf le fruit du hasard. Elle est le résultat des nombreuses 

remontées de vos élus CGT et de leur action auprès de la Direction. 

**** 

Tenues imposées à Opéra 

Les élus CGT du CHSCT interpellent la Direction.

Lors d’une heure d’information syndicale CGT 

organisée le 23 juin 2017 à Opéra, les salariés 

ont été unanimes à se plaindre de la tenue 

vestimentaire fournie par l’entreprise. 

Les élus CGT au Comité Hygiène Sécurité et 

Conditions de Travail ont immédiatement mis à 

l’ordre du jour de la réunion du 7 juillet la 

problématique de ces tenues imposées. Leur 

composition, principalement du polyester, n’est 

pas adaptée pour des salariés se déplaçant 

constamment d’un étage à l’autre. 

La période de canicule a aggravé les 

inconvénients connus du polyester, notamment 

de retenir la transpiration et de sentir mauvais. 

La Direction n’a pas souhaité retenir notre 

proposition de laisser les salariés s’habiller 

librement jusqu’à la prochaine livraison de 

vêtements mais s’est engagée à revoir leur 

composition en privilégiant le coton. 

Elle a également souligné que les salariés 

d’Opéra avait désormais la possibilité de 

commander les tenues nationales, c’est-à-dire 

celles portées dans les autres boutiques. 

Pour ce qui est de la demande des élus du 

CHSCT de fournir 2 vestes aux managers plutôt 

qu’une, la Direction a répondu qu’elle étudierait 

la demande avec la possibilité d’une commande 

exceptionnelle. 

Les élus CGT s’engagent à suivre ce dossier et à vous faire un point lors de la prochaine 

HIS organisée à la boutique Opéra. 
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Suppressions de postes à l’ADIDFC 

La CGT alerte la Direction et obtient des recrutements.

Les représentants CGT constatent depuis des 

mois la politique de non-remplacement des 

postes laissés vacants. 

Ainsi, suite aux départs de plusieurs formateurs, 

les élus CGT, constatant que les postes n’étaient 

pas remplacés, ont chaque mois demandé lors 

de la réunion des DP des recrutements 

immédiats. 

Notre détermination s’est concrétisée par le 

recrutement de 3 formateurs ces derniers mois. 

S’adressant au service RH, les élus CGT ont 

également alerté la Direction sur le fait que les 

nombreuses fermetures de boutiques allaient 

alourdir la charge de travail. 

Après les demandes réitérées de la CGT de 

recrutements dans ce service, la Direction a 

finalement entendu nos arguments et recruté un 

RH de proximité supplémentaire. 

Enfin, un recrutement a été fait sur Opéra pour la 

gestion des plannings et un autre à Maillot sur le 

pilotage des ventes (PVC) et la planification 

(Plasma) ; là encore après les nombreuses 

remontées des élus CGT pour dénoncer la 

surcharge de travail.  

 

**** 

Homelive 

L’utilisation des caméras homelive pour contrôler l’activité des 

salariés dénoncée par les élus CGT et immédiatement interdite suite 

à notre intervention. 

Les missions principales des Délégués du 

personnel consistant à faire remonter les 

réclamations des salariés sont généralement 

bien connues des employés de l’AD. 

En revanche, les salariés sont peu nombreux à 

savoir que le code du travail fait du Délégué du 

personnel le garant des libertés individuelles. 

Pourtant, nos libertés sont parfois malmenées à 

l’ADIDFC.  

Ainsi, en 2016, dans une agence que nous ne 

citerons pas, les vendeurs ont été surpris de 

constater que le manager était au courant de 

tous les événements de la boutique alors même 

que ce dernier était fréquemment absent. Les 

salariés ont alors testé à distance la caméra 

homelive installée dans leur agence et ont 

découvert que tous leurs faits et gestes étaient 

vus et entendus à distance. 

Les élus CGT ont immédiatement obtenu que la 

caméra homelive de cette boutique soit 

désactivée et ont rappelé l’interdiction de 

l’utilisation de ces caméras à des fins de contrôle 

de l’activité des salariés. 

Lors d’une réunion du CHSCT demandée par les 

élus CGT, la Direction a reconnu que des dérives 

avaient pu se produire et s’est engagée à ne plus 

brancher les caméras dans les boutiques mais 

dans un lieu autre afin de poursuivre les 

démonstrations à la clientèle. 

► Si vous constatez ce type de dérives inadmissibles, vous devez alerter les Délégués 

du personnel, garants de vos libertés individuelles au sein de l’entreprise.  
 



Vie privée/vie professionnelle 

Les élus CGT interviennent régulièrement pour des cas individuels 

problématiques et obtiennent gain de cause. 
 

Tout salarié de l’AD peut, aujourd’hui ou demain, 

être confronté à une difficulté voire à une 

incompatibilité entre son régime de travail et 

une problématique de famille. 

Ainsi, un divorce entrainant une garde alternée 

des enfants, ou la nécessité de s’occuper d’un 

parent âgé perdant son autonomie ou d’un 

proche handicapé, peuvent chambouler toute 

une vie et rendre difficile les plannings imposés 

par l’entreprise, à savoir les 3 samedis sur 4 mais 

aussi les fermetures tardives. 

Même s’il faut souvent batailler pour les salariés 

concernés, les élus CGT peuvent se targuer 

d’obtenir fréquemment gain de cause avec la 

négociation de plannings compatibles avec les 

contraintes réelles du salarié. 

Les salariés de l’AD peuvent compter sur des 

élus investis qui se battent au quotidien pour 

obtenir des avancées concrètes.  

► Si vous êtes concernés par une telle 

problématique, n’hésitez pas à contacter 

vos élus CGT. 

**** 

Prise en charge financière des frais de nettoyage 

des tenues vestimentaires. 

Les élus CGT interviennent, la Direction fait volte-face !!  

Depuis plusieurs années, les salariés des 

boutiques de l’AD qui demandaient le 

remboursement des frais de nettoyage de leur 

tenue vestimentaire, via l’application ONEO, se 

faisaient rembourser après présentation de la 

facture et validation de leur manager. 

Sans que l’on sache vraiment si la consigne 

venait de la Direction, certains managers ont 

brusquement refusé de valider les notes de frais 

soumises par leurs vendeurs. 

Les élus CGT, alertés de cette situation, sont 

intervenus auprès de la Direction et ont obtenu 

le rétablissement immédiat de cette prise en 

charge. 

La Direction a cependant rappelé que le bas, à 

savoir les pantalons, robes et jupes, n’était pas 

pris en charge par l’entreprise. 

Nous invitons donc les salariés qui font nettoyer 

leurs tenues au pressing à se faire rembourser 

par l’entreprise. 

► Nous rappelons aux salariés concernés que la demande de remboursement se fait dans l’application 

ONEO, et que la facture du pressing doit être conservée. 

**** 

Retour d’un congé maternité ou parental 

L’entreprise garantit un maintien de PVC pendant deux mois  

mais également un rattrapage du salaire de base.

Dans le tract « vos élus CGT » de février 2017, 

nous rappelions la nécessité de contrôler sa 

fiche de paie lors d’un retour de congé maternité 

ou parental.  

Nous avions en effet constaté de nombreux 

loupés avec des salariés ne bénéficiant pas de la 

moyenne de la PVC à leur retour de congé 

maternité ou parental, pourtant prévue par les 

accords d’entreprise. 

Les salariés concernés doivent également 

examiner attentivement la partie fixe de leur 

salaire car la loi prévoit un rattrapage sur le 

salaire de base. 

Les élus CGT ont récemment fait remonter un cas 

individuel qui s’est traduit par une régularisation 

rétroactive sur l’année 2017. 

► Nous rappelons aux salariés concernés qu’ils ne doivent pas hésiter à faire respecter 

leurs droits et à saisir leurs DP CGT en cas d’inapplication des textes.



 

Projet de loi Travail XXL 

et conséquences prévisibles pour les salariés. 

L’objectif du projet d’ordonnances consiste 

notamment à : 

• généraliser l’inversion de la hiérarchie des 

normes, avec la primauté de l’accord 

d’entreprise sur la loi dans tous les domaines 

relatifs à la relation de travail.  

• donner les coudées franches aux Directions ; 

• limiter l’action des représentants du 

personnel et contourner les organisations 

syndicales, notamment en matière de 

négociation des accords dans l’entreprise. 

 

Si ce nouveau contexte devait s’appliquer, seul 

le rapport de force employeur/employés 

interne à l’entreprise permettrait d’éviter les 

reculs sociaux, de gagner de nouveaux droits, 

des augmentations de salaires, des emplois… 

Votre mobilisation deviendrait alors à 

chaque fois plus importante que jamais. 

C’est pourquoi la CGT vous invite à vous 

mobiliser massivement dès le mardi 12 

septembre. 

Mieux vaut prévenir que guérir, 

Mardi 12 Septembre toutes et tous en grève ! 

 
Vos délégués CGT : Jean-Marc LASSOUTANIE ; Karine CHAPUT ; Abdelkader BENNOUI ; Nolwenn LE 

MEUR ; Patrice BOULON ; Jérôme RONDEAU ; Anne SAUSSEY ; Daniel BENATTAR ; Aman BEJAOUI ; 

Ernest GUEVARA ; Cynthia FIUZA ; Dominique LEONARDI ; Farid AIT BEKKOU ; Hanane 

BOURAHA ; Cédric CARVALHO. 
 

 

 

 

POUR RETOUVER TOUTES VOS INFORMATIONS  

CGT ORANGE : FLASHEZ-MOI ! 

 

 


