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   DOD (Day Of Departure), 

le jour d’un nouveau départ ? 

 

 

Bureau Central, le 08/11/2019 - N° 14/19.  

 

Les nouveaux outils et la politique commerciale de l’Entreprise ont amené 

les salariés des pôles clients à devenir aussi des vendeurs de prestations 

annexes (Sur-classements, sièges payants et accès salons).  

Il devenait donc naturel pour les délégués FO de 

revendiquer une reconnaissance financière pour 

les salariés des escales.  
 

Nous avons dû convaincre Benjamin Smith 

qu’un accord gagnant-gagnant était possible. 
 

Le chemin a été long et sinueux avant de parvenir à ce projet d’accord.     

Celui-ci est construit sur une logique expérimentale. La Direction a 

souhaité une reconnaissance prenant en compte le résultat des ventes 

annexes. De ce fait, les objectifs sont construits par escale.  

 

Nous avons bataillé pour inclure dans le 

dispositif les salariés en back-office ainsi que 

les AMDE et les CEP. La plus-value de ces 

collègues dans le processus de ventes allait de 

soi pour nous.  

 

Dans les escales où les comptoirs service-clients 

(ex-ventes) ne sont plus concernés par la prime 

de ventes et où il y a des bivalents LL, KN 

(normalement cela équivaut à tous les salariés 

avec un code service KP) nous avons convaincu 

la Direction de ne pas chercher à proratiser la prime en fonction des 

vacations effectuées sur l’une ou l’autre des fonctions.  
 

Il n’était pas envisageable pour nous de créer un climat de compétition 

malsain qui se serait révélé contre-productif. 
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L’accord prévoit des objectifs par escale avec une 

prime IVE (Incentive de Vente en Escale) 

trimestrielle. Elle comporte 2 parties, une 

collective et une individuelle versée aux 10% de 

meilleurs vendeurs en escale (par secteur LC/MC 

sur le HUB).   

Pour être cohérent et facilement accessible, le 

chiffre de référence est la moyenne trimestrielle du 

CA réalisé en 2018 et en 2019. 

Si ce chiffre est atteint, 2% de ce montant sera 

redistribué puis 5% sur les montants au-delà.  

Les 10% des salariés ayant réalisé le meilleur chiffre 

d’affaire trimestriel dans leur périmètre percevront 

en plus de l’IVE collective, 50€ brut au titre de l’IVE 

individuelle.   

Il est clair que le taux de redistribution reste en 

deçà de nos attentes. Nous continuerons à œuvrer 

pour l’amélioration de ce taux, surtout si les ventes sont au rendez-vous ! 

À ce titre, les dispositions de l’accord prévoient un retour d’expérience qui 

permettra, s’il est positif, d’engager de nouvelles négociations.  
 

FO a été à l’origine de ces négociations, 

nous signerons ce projet d’accord et nous œuvrerons 

pour qu’il perdure et soit amélioré.  

Un mécanisme de redistribution existe depuis des années au 

Marché France. Il est légitime qu’il existe aussi en escale !  

 
Christophe Malloggi 

       Secrétaire général 

 
Escale 

CA 
trimestriel 

de référence 
AJA 5 000 € 

BIA 5 000 € 

BOD 77 000 € 

CAY 92 000 € 

CDG 6 078 000 € 

FDF 101 000 € 

LYS 64 000 € 

MLH 14 000 € 

MPL  18 000 € 

MRS 93 000 € 

NCE 102 000 € 

NTE 16 000 € 

ORY 340 000 € 

PTP 119 000 € 

RUN 110 000 € 

SXB  5 000 € 

TLN 5 000 € 

TLS  54 000 € 
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