
 
          MORT DE LA PRIME  
              TRES SATISFAIT 
 
 

L’entreprise vient d’annoncer la mort programmée de  la prime «  très satisfait » dans les 
magasins, système que nous combattions depuis sa création en 2011. 
 
Lors de sa mise en place, le syndicat Libre avait annoncé que ce mode de rémunération 
n’était pas objectif .Nous étions opposés à cette prime qui  ne reflétait pas la réalité du travail 
accompli sur le terrain par les salariés.   
 
Suite à notre obstination l’entreprise décidait en février 2012 de réduire cette prime au profit  
d’une augmentation des primes PSE de 20%, de la mise en place d’une prime mini « pièce 
majeur » à 0,20cts, de l’intégration d’une un prime chiffre d’affaire pour certains magasins 
etc ...   
 
Force est de constater que l’entreprise n’a jamais vraiment tenu ces engagement, après 
plusieurs rappels en réunion des délégués du personnel  et en comité d’entreprise. Il était 
convenu qu’il n’y aurait plus de produit primé à 10cts et que les offres actives, seraient 
d’avantage  primées ce qui n’est toujours pas le cas !!!! 
 

Nous demandons plus de clarté dans le calcul des primes. 
 

 
Il nous semble primordial de remettre en place un système de rémunération performant qui 
permette aux personnel des magasins  d’être recentré sur le cœur de leur métier la vente.  

 
Aujourd’hui, notre direction impose un mode de rémunération transitoire pour  les  3 
prochains mois  que le syndicat libre ne cautionne pas. Nous sommes contre une prime mise 
en place à la va vite, sans aucun détails ni documents remis aux partenaires sociaux. Nous 
souhaitons un dialogue constructif sur le sujet.  
 
N’hésitez  pas à interpeller vos responsables, vos élus Syndicat Libre afin de faire entendre 
votre voix. Votre rémunération dépendra de votre action. D’ores et déjà le Syndicat Libre a 
envoyé ses propositions. Nous sommes en attente de réponses concrètes à nos demandes de 
la part de la direction. 
 
RAPPELEZ VOUS EN 2012, GRACE A L’ACTION DE VOS ELUS 
SYNDICAT LIBRE LA DIRECTION AVAIT DECIDE DE LAISSER LA 
PRIME ACCESSOIRE A 1,5%. 
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