
 
 
 
 

  ACCORD DE REMUNERATION 
                   MAGASINS 
 
 
 
 

Le Syndicat Libre vient de signer un accord permettant une redistribution plus 
équitable de la prime  «  TRES SATISFAIT  »  mise en place  en juin 2011. 
 

Depuis 7 mois nous combattions ce système de calcul qui devait amener l’intégralité 
des magasins à un taux de TS maxi pour avril 2012 à  55%,  impossible à atteindre 
pour la plupart des magasins. 
 
Dorénavant le pourcentage de « TRES SATISFAIT » diminue pour arriver à des 
taux plus facilement atteignable Min à 38 %, Centré à 42,5 %, Maxi  46 % avec pour 
montant  50€ ,100 € et 150 € maxi.    
 
La prime  se calculera, sur une moyenne de  2 mois glissant, en prenant en compte les 
ventes livrées. Des paliers intermédiaires sont créés afin de diminuer l’impact des 
résultats TS sur la prime.        Exemple :    si  le taux  40%  prime  70€ 
 
Afin de  compenser la diminution de la prime TS mise en place : 
 
 d’une augmentation de l’ensemble des primes pièces majeures de + 20 %  y 

compris les TQ, EP ainsi que les primes volumes. 
 d’un minimum de prime « pièce majeure » à 0,20 € 
 d’une augmentation de la grille des primes PSE globale de 20 %. 
 Création d’une prime, entre 15€ et 45€,  pour les magasins à faible chiffre 

d’affaire.  
 
Le Syndicat libre estime que ce nouveau système renforce les éléments de 
rémunération  des vendeurs   liés directement à leurs propres résultats individuels.   
 
En ce qui concerne les magasiniers, hôtesses on applique les nouveaux taux de TS 
vendeurs ainsi que le mode de calcul tout en conservant les montants des primes 
actuelles. 
 
Nous serons très vigilants à ce que les nouvelles règles de rémunération soient 
correctement appliquées et qu’elles vous soient favorables.  
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