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La CFDT a une nouvelle fois été entendue par la Direction et a obtenu le maintien des 
rémunérations variables à hauteur de 80% sur le 4 ème trimestre pour les salariés Système passés 
sous Convergence au dernier trimestre 2020. 
 
Pour rappel, la CFDT avait déjà obtenu la même chose pour les premiers salariés Système passés sous 
Convergence. 
 

• Le 17 novembre 2020 , une réunion se tenait à l’agence de Rosny sous-bois dans le but d’analyser 
les problèmes recensés par les RST  sur Convergence. Etaient invités : les RST, des membres 
de l’équipe Convergence, les DA de l’agence, le DR IDF, le Directeur Activité Service Système, le 
Directeur Opérationnel Système et le Secrétaire du CSE (Délégué Syndical Central CFDT). 

  

Cette réunion avait permis de mettre en lumière les dysfonctionnements existants sur l’outil Unitec et la 
nécessité de mettre en place des réunions du même type pour d’autres catégories professionnelles 
suivantes : Commerciaux contrats et Assistantes, afin de remonter les problèmes.   
Les premières réunions furent lancées début décembre sur les Régions récemment déployées. 
 

• Le 1er décembre  2020, une nouvelle réunion se tenait à l’agence de Rosny sous-bois pour 
analyser cette fois-ci les problèmes recensés par les Commerciaux Contrats . Etaient invités : 
les Commerciaux Contrats et Responsable, des membres de l’équipe Convergence, les DA de 
l’agence, le DR IDF, le Directeur Opérationnel Système et le Secrétaire du CSE (DSC CFDT). 

 

Devant les difficultés rencontrées par tous les utilisateurs des outils Convergence (période d’adaptation à 
l’outil, bugs) le DSC CFDT demandait au Directeur Opérationnel de maintenir les rémunérations variables 
à hauteur de 80% pour le dernier trimestre 2020 pour les salariés Système concernés par le déploiement.  
Après une longue discussion, celui-ci s’engageait à prendre sérieusement cette demande en considération 
et à revenir vers nous début janvier. 
 

Le Directeur Opérationnel Système a tenu ses engage ments et a validé notre demande . 
 

La Direction a également annoncé que le maintien de s rémunérations continuerait pour les 
populations sous Convergence : ex-VPI, Portables et  Système jusqu’au 31 mars 2021. 
 
 
Un maintien bienvenu  après une année 2020 compliquée pour tous les salariés et une année 2021 qui 
le sera tout autant avec d’une part les conséquences liées à la crise sanitaire (perte de clients, 
négociations plus difficiles) et d’autre part le déploiement de nouveaux outils dont Convergence.  
Il faudra bien évidemment que tout le monde se retrousse les manches pour que le déploiement des outils 
Convergence ne soit pas un « fiasco ».  
 

Ce sera sans nul doute une question de survie pour l’entreprise et les emplois qui vont avec.  
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