
NOUVEAU PLAN DE REMUNERATION 2017

A L’ATTENTION DES EQUIPES MAGASINS 

.

Cela n'a pas été facile, mais néanmoins voilà ce qui a été Conclu, Arraché et Acté comme changements :

Néanmoins  nous  serons  attentifs  grâce  à  vos  remontées,  aux 
Commissions  de  Suivi,  au  bon  deroulement  de  ce  PAYPLAN, 
precisément  sur  le  raccordement,  la  pose et l'équité  des objectifs 
et le déploiement des moyens...

La rémunération de tous est la clé de la réussite

- Le rachat de l'air time assurance sur 18 mois payé en une fois fin Août 2017.
- Des boosters avec la même espérance de gain, mais avec un  gain 5 fois superieur à 100%
- Des primes boosters Linéaires, avec accélérateurs ( ex: realisé 121% donc je touche 121% de la 
prime)
- 50% de la prime si le booster est inférieur à 100% et supérieur a 90%
- Une grille à l'acte qui va etre boostée avec le retour de l'assurance et l'accessoire
- La conservation de la prime TOPSAT reventilée en coefficient sur la grille € avec possibilité de la 
multiplier  par 2.
- Le plafond de guelte pour les RPV augmente
- L'espérance de gain du booster RPV augmente dès 100% 
- Les primes quad et Joya restent présentes
- La rémunération GSAV est preservée sur des primes "métier" validées mensuellement
- La prime TOPSAT Vendeurs Volants remunérée sur la note du secteur
- La prime Directeur de Magasin ISO pour tous à ce poste
- La possibilité aux apprentis, CFA, contrats de professionalisation de pouvoir guelter tous les mois

CFDT_SFD@SFD-GROUPE.FR     CFTC_SFD@SFD-GROUPE.FR

Nous souhaitons vous informer que les syndicats CFTC et CFDT ont proposé, négocié et conclu un 
accord sur le plan de rémunération réseau qui sera effectif dès Février 2017 à la place du Payplan 
actuel,qui prend fin Janvier 2017 .
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