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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE  

DU COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE PSA RETAIL LILLE 

28 Juin 2022 à 14 h  

 

Réunion Skype et présentiel à Villeneuve-d’Ascq 
 

Pour la Direction : D. DAGUET Directeur Région Nord – A. DUPUY Pilote économique Plaque Ville – N. CHEKROUN 
Assistante de direction - Delphine AVOYNE ZMRH 

Pour les représentants du personnel 

 Titulaires Suppléants 
1er collège PRUVOST Marc (abs) DERONE Bruno (abs) 
 MACHNITZKE Gunther (abs) PHILIPPE Brigitte (abs) 
  DECOTTIGNIES Jean-François (abs)  
 DEBAY Yorick (abs)     
 THUILLIER Vincent  
 DEVRIEZE Ludovic (abs)     
2e collège LESTIENNE Audrey (abs)  
 DERONE Christelle (abs)  
 DOUBLECOURT Guillaume(abs)   
 SERROEN Valérie  
 VELS Jérémy (abs) 
   
3e collège    MICHALSKI François  
 
Représentants syndicaux au CSE : CLÉMENT Émeline (CFTC) – SOUMEUR M’Hamed (CGT) – DESPREZ Laurent (FO) (abs) 
 
La séance est ouverte à 14 heures 05. 

1) Examen des questions relatives aux attributions des représentants de proximité 

Me. CHEKROUN affirme qu’elle n’a pas reçu de questions à ce sujet.   

 

2) Adoption des procès-verbaux des réunions extraordinaires du 18/05 et 20/06 et ordinaire 
du 31/05/2022 

Les procès-verbaux de la réunion extraordinaire du 18 mai et de la réunion ordinaire du 30 mai sont 
approuvés à la majorité. 

Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 20 juin est approuvé à l’unanimité. 

 

3) Exposé du président : 

 Activité commerciale / résultats économiques 

M. DAGUET explique que cela a été un drôle de mois. Le niveau de facturation est à 50 %. En VN, le 
budget est de 1 121, soit 550 livraisons de voitures neuves.  

Me. SERROEN demande à quoi cela est dû. 

M. DAGUET répond que les choses sont plus compliquées au niveau des commandes et l’entreprise 
a moins de portefeuilles. De plus, les voitures n’arrivent pas. Elles sont expédiées, mais non 
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facturées, certaines sociétés ne prennent pas les voitures. Cette somme de facteurs fait que 
l’entreprise a du mal à livrer. En VO, elle fait un peu plus de 80 % : 405, pour un budget à 500. Il y a 
un manque de reprise, soit un stock asséché : le matin même 353 voitures étaient disponibles.  En 
après-vente, l’entreprise s’en sort et devrait être en progression par rapport à N-1, au niveau du 
volume et du chiffre d’affaires. Il reste des difficultés à l’après-vente au niveau administratif, sur les 
créances et les garanties. Les missions sont donc de mettre en place des organisations solides et 
pérennes sur la garantie et sur le suivi des créances. Il y a en effet encore de travail à faire sur le 
préventif.  

M. MICHALSKI signale qu’il semblerait qu’il y ait des portefeuilles élevés avec de grands comptes, 
qui n’ont pas payé, avaient accès à leur compte. Est-ce bloqué aujourd’hui ? 

M.DAGUET répond que c’est en partie le cas.  

M.MICHALSKI explique que cela aussi impacte les résultats.  

M. DUPUY précise qu’il n’y avait pas les véhicules, ce qui fait qu’il n’y a pas de problème par 
rapport à ce compte en particulier. Il y avait effectivement un plafond bloqué, car il y avait un non-
cours de facturation très élevé. Mais sur cette fin de mois, le volume qu’il est possible de facturer 
sera facturé. Cela ne pénalise donc pas l’entreprise. 

M. DAGUET reprend le point. L’entreprise essaie d’occuper tout le monde. Les secrétaires 
travaillent sur les créances en voitures neuves et en occasions. Des polyvalences se créent, et un 
pont a été créé au niveau du CCL pour livrer les voitures de Fiat, qui étaient livrées précédemment 
par les vendeurs. Étant préférable que les vendeurs vendent, il a été demandé aux CCl de VDA de 
livrer des Fiats. 

Me. SERROEN est choquée par ce point. Qu’il n’y ait plus de contact après le bon de commande la 
dérange. Si c’est pour s’apparenter à un système de vente en ligne, avec un livreur extérieur qui 
livre la voiture, elle ne voit plus l’intérêt d’acheter une voiture chez PSA Retail. Elle trouve 
importante cette convivialité entre le vendeur et le client. 

M. DAGUET indique que c’est indispensable d’avoir des conseillers en livraison. Dans le cas où il 
n’est pas présent à la livraison, il est en charge du suivi de son client, donc il doit rappeler dans les 
48h qui suivent la livraison. Il y a toujours un contact avec les clients, car ce sont eux les 
ambassadeurs. Il reprend l’exposé. Des difficultés existent, malgré tout, il espère être arrivé à 
l’équilibre sur le mois hors pièces de rechange.  

M. DUPUY indique qu’il y avait 90 000 euros d’avance sur PSA Retail au mois de mai. 

M. DAGUET explique que c’était la première fois que l’entreprise était rentable depuis toujours.  Il 
assure que le site essaie de préserver sa rentabilité. Ce qui reste très pénalisant est le nombre de 
livraisons réelles, il faut donc continuer de s’ajuster. L’embauche ne se fait pas sur les vendeurs VN, 
la vigilance est de mise sur les VO. Avec le prévisionnel (- 80 sur le mois de juin), l’entreprise 
resterait positive de 11 000 euros, mais la tentative serait de faire 0 sur le mois de juin pour 
afficher un + 100 à la fin du mois. Le ROC (résultat opérationnel courant) correspond à ce qu’il 
reste. A – 1, il y a au cumul une autorisation de faire – 170, l’entreprise serait alors à + 11 avec ce 
qui a été envoyé sur juin. Cela aide grandement à faire passer les contrats d’investissements.  

 

 Satisfaction client 

M. DAGUET explique qu’il y a trop de Q4 : Dunkerque, Villeneuve-d’Ascq et Roubaix. L’entreprise 
espère sortir les deux dernières. Cela reste très fragile sur Peugeot, où il y a beaucoup à redire sur 
l’application des process, d’autant qu’en préparation, l’entreprise change de partenaire.  
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La situation est meilleure en après-vente, avec une bonne moyenne Q2/Q3. Il y a eu un raté à 
Faches-Thumesnil, bien qu’il n’en manque plus que 5 depuis le matin même. La rémunération se 
retrouve dans les résultats économiques. La projection sur le périmètre est à + 11 000 euros. De 
même sur la qualité. 

 

 Point avancement projets/transformations 

M. DAGUET indique que Peugeot à Englos va monter crescendo, suit à la perte de Jeep. Dès que la 
licence de réparateur agréé sera reçue, il sera possible de faire une bonne pub sur internet. Sur le 
showroom, l’entreprise n’est pas autorisée à le préciser. Il n’est donc pas possible de vendre de 
voiture Peugeot sur le site, mais d’en entretenir, oui.  

M. MICHALSKI demande pourquoi il n’est pas possible de vendre les voitures Peugeot. 

M. DAGUET explique qu’il y a une lutte de propriété. Il reprend le point. Tout a été retracé sur les 
marquages au sol. Sur ce site-là, les parcs-essais sont mis en face des marques, ainsi qu’un parking 
pour les ventes d’occasion. Il y a des clients après-vente pour le BtoB en fait du Business center. Il 
faut également marquer les places arrière. Lomme et Englos seront faits par la suite. 

 

 Indicateurs RH (absentéisme, taux d’accès à la formation, démissions…) 

M. DAGUET indique que le mois de mai a été mauvais sur le total Peugeot Citroën Lille (hors 
Dunkerque et hors SNDPA). Dunkerque a eu beaucoup de SHA en début d’année qui remontent les 
statistiques. La France le voit, mais celle s’exacerbe pour Lille. Sur le mois de mai, il y a eu 3,37 
d’arrêts maladie, contre 2,50 pour la France. L’entreprise se ré-éloigne donc alors qu’elle arrivait à 
coller à la France. Le mois de juin sera meilleur. Il insiste sur le fait qu’il appelle les collaborateurs 
en arrêt, non pas dans le but de surveiller, mais bel et bien pour prendre des nouvelles. En effet, 
certaines personnes peuvent être en détresse. Dans le cadre du CSSCT, un élu devra être présent 
afin de pouvoir échanger sur des collaborateurs en détresse. Une main tendue dans les moments 
difficiles peut être d’une grande aide. Le taux d’accident porte toujours la bagarre de Lomme, 
puisqu’il un collaborateur est encore en arrêt. Il n’y a pas d’autre accident à déclarer. 

Me. SERROEN demande si M. DAGUET a réussi à reprendre cela. 

M. DAGUET répond par la négative. 

Me. AVOYNE explique qu’à partir du moment où cela se passe sur le lieu de travail, malgré les 
réserves, cela est considéré comme un accident du travail. 

M. DAGUET précise qu’il a essayé de rentrer en contact par une personne de l’entreprise, de 
manière à ce que les choses s’arrangent et que la personne revienne. Il reprend le point. Sur la 
formation, le Nord est dans le haut du panier, du fait que beaucoup de jeunes sont arrivés, et 
nécessitent beaucoup de formation. Sur les démissions, Fréderic CAMBIER a démissionné, ainsi que 
Radi BILAL. Il y aurait toujours un peu de turnover, mais l’objectif reste qu’il y en ait le moins 
possible. Sur le mois de juin, il y a trois promesses d’embauches sur les alternants sur le CCS CAS. Il 
en reste trois autres à faire, deux secrétaires (une faite, une autre à faire), et seize productifs (dont 
onze alternants). Cela est une réussite, car l’entreprise n’attirait plus grand monde. 

M. MICHALSKI demande si ce sont de nouveaux alternants.  

M. DAGUET explique qu’il s’agit de onze alternants qui ont été formés chez PSA Retail et qui sont 
désormais embauchés. Il signale qu’il n’est pas attendu le dernier moment pour faire des 
promesses d’embauches pour ne pas que les alternants se mettent sur le marché. 
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M. THUILLIER estime qu’il était nécessaire de faire les propositions. 

M. THUILLIER signale que le directeur de Renault était dans le jury des oraux des alternants et fait 
des propositions d’embauches durant l’épreuve. 

M. DAGUET estime qu’il faut le signaler. Il y a également le retour d’un technicien dans l’équipe, 
qu’il salue. 

 

 Déploiement de l’accord QVT : Dispositif d’autorisation d’absence pour la rentrée 
scolaire 

M. DAGUET affirme que cela a été pris par le national : il y a désormais un crédit de 2 heures qui 
n’ont pas à être récupérées. 

Me. CHEKROUN explique qu’il y a simplement un délai de prévenance de quinze jours. 

Me. AVOYNE complète. Cela permet au manager de s’organiser. L’objectif est de pouvoir être 
présent auprès des enfants le jour de la rentrée scolaire. 

M. DAGUET demande s’il y a une limite d’âge. 

Me. AVOYNE répond que cela va jusqu’au niveau collège (inclus). Elle signale que ce dispositif fait 
partie de l’accord QVT de janvier 2021. Cela a été repris, puisqu’il existait déjà sur deux plaques en 
France, porté par certaines organisations syndicales. 

M. MICHALSKI demande si la communication va être faite par les chefs de service. 

Me. CHEKROUN estime que cela peut être fait en deux parties. Elle assure que le nécessaire sera 
fait. 

 

 Déploiement de l’accord sur l’insertion sociale et professionnelle des personnes en 
situation de handicap 2020/2022 

Me. AVOYNE explique qu’une affiche va être transmise dans toute la France, également à 
l’assistante sociale pour qu’elle connaisse la communication. L’objectif est de briser le tabou du 
handicap et que la personne qui en aurait un ose en parler. En scannant le QR code, une vidéo se 
lance sur le handicap.  

M. MICHALSKI indique que derrière cela, il y a des enjeux financiers. 

Me. AVOYNE précise que le législateur a légiféré sur ce point. Si les entreprises n’atteignent pas un 
certain pourcentage de taux d’emploi de personnes ayant une reconnaissance RQTH, (6 %), elles 
encourent des amendes. C’est aussi pour cela qu’a lieu cette tentative de briser ce tabou. Tout 
d’abord, il ne faut pas que cela en soit un. De plus, si un collaborateur a une RQTH, c’est à lui et à 
lui seul de la communiquer à son employeur. Peut-être qu’il y a, parmi les collaborateurs des 
personnes qui ont une RQTH et qui n’ont pas souhaité la communiquer par crainte. Cela permettra 
également de mettre à jour les systèmes pour essayer d’atteindre les 6 % à l’échelle de la France. 

Me. SERROEN demande quel est le pourcentage sur la plaque. 

Me. AVOYNE répond qu’elle ne sait pas. Le pourcentage France est en dessous des 6 %, bien que 
l’entreprise n’en soit pas si éloignée. Il n’y a pas encore le résultat par plaque. Le message a faire 
passer est que l’assistante sociale peut apporter des conseils, des aides et il ne faut pas avoir peur 
à communiquer le document qui reste de toute manière au sein de bureau des gestionnaires paies. 
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 Faciliter le LOGEMENT pour favoriser l’emploi 

Me. CHEKROUN explique que cela concerne Action Logement. Ce document sera donné à 
l’assistante sociale, car c’est l’une des plus grandes demandes de la plaque Nord. 

Me. AVOYNE rappelle que l’assistante sociale a été sensibilisée dès son arrivée sur ce sujet. Il s’agit 
de la plateforme AL’in, et les documents de communications transmis par le central et aux 
assistances sociales afin qu’elles puissent répondre aux problématiques logement et aider les 
salariés. C’est en effet un parcours très digitalisé et il faut aider pour que ce soit plus facile pour les 
collaborateurs. Il ne faut pas hésiter à mobiliser l’assistante sociale qui est au fait de cette 
problématique. 

 

 Information sur le déploiement du test « BEEDEEZ » : solution digitale 
d’apprentissage  

Me. AVOYNE signale que c’est un test qui sera fait sur certaines plaques (non encore définies) 
avant d’être fait sur l’ensemble de la France. Il s’agit de BEEDEEZ, une solution digitale pour la 
formation. Cela se fait à partir d’un téléphone portable. L’idée était de rajouter une nouvelle 
solution de formation, qui aidera à mieux appréhender la transformation digitale et de proposer 
une nouvelle manière d’apprendre. Cela est très ludique et facile, et se fait suivant son emploi du 
temps. Si ce test est concluant, cela se mettra en place pour l’ensemble de PSA Retail France. Ce 
sera une application mobile avec une offre de formation innovante, ludique et interactive, sous 
forme de formats courts. Il va y avoir un test sur 1 000 collaborateurs, dans le Retail et dans les PR. 
Cela concerne tous les statuts, et toutes fonctions. Il s’agit de formation sur le digital, le 
développement personnel, l’environnement, le bien être au bureau, le management et le travail 
collaboratif. Il est possible de le tester, si tel est le souhait. Il ne faut pas hésiter à faire des 
remontées. 

Me. CHEKROUN indique qu’il y a trente jours d’accès gratuits pour le moment. Pour l’avoir testée, 
elle précise que c’est très facile d’accès et ludique. 

Me. SERROEN pense qu’il manque simplement l’aspect langue. 

Me. CHEKROUN répond qu’il y a « speaks », avec de l’anglais, allemand, espagnol. Il y a des niveaux 
de 5 minutes qui s’adaptent au niveau de chacun. C’est très simple.  

 

 Information sur la mise en place d’un Back Office B2B centralisé sur le site de 
Villeneuve d’Ascq 

M. DAGUET indique que de nombreux Back Offices ont poussé dernièrement sur la plaque de Lille. 
Il y a également la création des Back Office en voitures neuves Citroën/ Peugeot. Sur VDA, il y des 
secrétaires polyvalentes, qui prennent les dossiers VN des deux marques, voire trois ou quatre. À 
cette heure, il y a deux Back Office au niveau du VL, en secteurs (activités particulier PME/PMI). Il y 
a ensuite l’activité B2B et l’activité VO. L’activité B2B n’avait pas été mutualisée.  Historiquement 
existait ce que l’on appelle LMS (cellule société estampillée avec un compte d’exploitation séparé). 
Désormais, l’entreprise est en cours de déploiement EffiCom, soit le fait que tous les dossiers sont 
montés de la même façon. Le directeur du B2B se nomme Frederic PAULUS, le coordinateur Marc 
Antoine MAKUMBU. Apparait dans la schématique le site d’Englos, qui commence à être exploitée. 
Dans cette zone-là se trouve un vendeur PME/PMI (qui ont les uniques types de vendeurs : plus de 
vendeurs GF). Les vendeurs historiques ont été orientés vers le secteur PME/PMI. Il n’y a donc plus 
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de vendeurs gros stocks. Tout d’abord parce que les moyens ont été coupés par le constructeur et 
que l’entreprise n’est plus rémunérée sur les liseurs : historiquement des sociétés avaient 40 % de 
remise pour 20 % aujourd’hui. Il était donc urgent d’orienter les vendeurs sur les canaux de 
rémunération PME/PMI, artisans et moyennes entreprises. Les secteurs ont été redistribués et 
attribués à chaque vendeur. Il y a également un rattachement par établissement. Sur VDA, il y a 
une équipe consistante de vendeurs, où vont être hébergés les vendeurs-leaseurs, et où va être 
posté Marc Antoine MAKUMBU, le coordinateur. Faches-Thumesnil montre la présence d’un bleu 
et d’un rouge. Roubaix/Roncq également. Sur ce dernier, Roncq et Roubaix ont été collés, car en 
termes de présentiel, il n’y aura pas de présence sur Roubaix en Citroën sur le PME/PMI. Sur 
Englos, le site est Fiat et réparateur agrée Peugeot. Sur ce secteur, une zone va être travaillée par 
Guillaume SAURET, Lomme par Christian DEBUCHY et Olivier SOQUET.  Le centre de 
commandement sera mis en place pour le 1er septembre. L’objectif est de créer le Back Office à 
VDA, où sont déjà positionnés Emmanuelle SELOSSE, Solenn WOLF et Laurence CORNEILLE. La 
secrétaire qui partirait de Lomme serait Virginie LEGRAND, elle rejoindrait le Back Office de VDA. 
Une communication sera faite auprès des cadres, afin de leur dire que ces informations ont été 
passées en CSE.  

M. MICHALSKI indique qu’il faut les prévenir rapidement toutes les personnes concernées par cette 
nouvelle organisation. 

M. MICHALSKI demande si M. PAULUS reste le responsable du site de Lomme. 

M. DAGUET répond par la positive. Il reste le chef de vente historique rouge et l’interlocuteur pour 
toutes les sociétés qu’il maitrise bien. Il reste le responsable du site de Lomme. Un seul 
mouvement concerne Virginie LEGRAND. 

M. MICHALSKI demande où se font les livraisons. 

M. DAGUET répond que les circuits de livraisons ne changent pas. Aujourd’hui, les volumes de 
vente de la société ont diminué de 50%. Il rappelle que Benjamin MALBRANQUE a été positionné 
comme CQP. Il s’occupe des leaseurs en Citroën. Également, les vendeurs-leaseurs s’occupent 
entièrement du dossier, ils font aussi l’administratif (vendeurs au fixe). 

M. MICHAKLSKI demande si Johan va à Roncq. 

M. DAGUET répond par la positive. Il peut se rendre à Roncq en cas de besoin. Ce sont des 
vendeurs autonomes.  Il indique que c’est le seul changement. Cette zone sera marketée et il 
pourra être récupéré du chiffre d’affaires. Les évolutions seront présentées en CSE. Roubaix et 
Roncq ne bougent pas, Johan MARTELLE y sera positionné, du côté rouge. Benjamin BINAULD va 
développer les sociétés côté rouge dans la partie sud. Guillaume CATEL sera ici même sur le site. 
Benjamin MALBRANQUE sera positionné à VDA. 

M. DAGUET constate qu’il s’agit surtout de déplacement par rapport au domicile. 

M. THUILLIER indique que la secrétaire a beaucoup bougé. 

M. DAGUET précise qu’il y a une sensibilité. L’information a été transmise au CSE. Tout va être fait 
pour que les choses se passent bien. Tout a été anticipé. Catherine LEFEBVRE est une personne 
avec de grosses qualités de comptabilités. Elle va donc être absorbée par l’après-vente, puisque 
l’aspect créances pose quelques difficultés. Il est possible qu’un bastion de créances se monte à 
Lomme, car cette personne habite là-bas, de même qu’une autre secrétaire qui a également une 
expérience après-vente en rouge (actuellement secrétaire de LMS). Il a été fait au mieux pour 
joindre le travail au lieu d’habitation de la personne, mais il n’est pas possible de satisfaire tout le 
monde. Il faut quatre secrétaires sur le B2B. 
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 Information sur la fermeture de SPOTICAR Roubaix du 01/07/22 au 31/08/2022 
avec réorientation temporaire de l’activité sur les sites de Roncq et Villeneuve 
d’Ascq.  

M. DAGUET explique qu’il y avait un rythme de croisière en places chaudes (places de parking 
occupées en exposition) entre 550 et 600 places à Lille. Aujourd’hui, il a pourtant seulement 353 
voitures d’exposition. Il y a donc des parcs à moitié vides et peu de voitures en préparation du fait 
du manque de livraison. Il y a donc également moins de vendeurs sur le VO. Arrive l’été avec moins 
de vendeurs et moins de voitures et il n’y a donc pas d’intérêt de garder des parcs ouverts sans 
voitures, d’autant plus sur Roubaix.  Pour éviter d’avoir un seul vendeur sur Roubaix qui fasse 
lundi-samedi ou des roulements, une décision a été prise. Les voitures vont être rapatriées sur site 
et le seul vendeur sera à Roncq, pour remplacer Steve, encore en arrêt maladie. Il faut être 
prudent sur les termes employés. Il y aura un déplacement du vendeur, donc un maintien de 
salaire. 

M. MICHALSKI demande si le vendeur sera prévenu à l’issue du CSE. 

M. DAGUET le confirme. Il pense qu’il ne devrait pas y avoir de problème, car c’est un site peu 
fréquenté. 

 

4) Information sur l’évolution des payplans vendeur VN (Hall, secteur, BtoB, PME-PMI et DS) 
et VO 

M. DAGUET demande si les élus ont eu l’information. 

M. MICHALSKI répond que oui, en CSE central. 

M. DAGUET explique que personne n’est encore au courant. L’information va se déployer à partir 
du lendemain sur les réunions commerciales. Les problématiques sur les approvisionnements 
difficiles sont connues de tous, notamment sur le VO en volumes et en financement sur la 
pénétration de la LOA. C’est également le cas sur les prestations que sont identicar et Mise en 
contact assurance. Sur Lille, les choses ont énormément progressé. Dans les leviers économiques 
qui font le que VN est rentable, des choses qui n’étaient pas faites à Lille sont faites maintenant sur 
les forfaits de livraison.  Aujourd’hui, cela est systématique et réalisé à 100 %. A 300 euros de 
forfait de livraison, c’est un levier qui a énormément apporté à l’entreprise. Le financement permet 
de beaucoup mieux passer les hausses de tarifs très importantes. Ce qui se passe est que se tend à 
rémunérer davantage le volume de commandes, puisque le volume de livraison est moins facile 
pour un vendeur à piloter. La production ne se pilote pas, mais la prise de commande reste très 
importante et plus lucrative, avec 100 euros sur la réalisation de l’objectif à 100 %. Il y a eu la 
création d’un seuil 4, avec 110 euros de plus sur le suivi des commandes à particulier, puisque c’est 
le canal le plus rentable pour l’entreprise comme pour le constructeur. Le fait marquant est la 
prime de commandes unitaires thermiques élèves hors auto-école, soit la prise de commande qui 
est mieux rémunérée.  Une première partie de la rémunération est donc versée à la commande, 
chose qui avait été demandée par les partenaires sociaux. 

M. MICHALSKI note que ce qui avait été demandé étaient des mesures de sauvegarde pour la 
situation actuelle. Était également demandée l’activité partielle pour certains vendeurs, pour du 
maintien de salaire. Il y a des points de vente avec des paies catastrophiques. Ils s’en sortent 
encore, mais sont très inquiets, parce que le portefeuille diminue pour tout le monde. Ce qui avait 



  

___________________________________________ 

Compte rendu CSE ordinaire 28/06/2022 –Page 8 sur 13  

été demandé au siège étaient des mesures d’urgence. Certains constructeurs commencent à les 
mettre en place, mais il n’est pas compris qu’il y ait actuellement de l’argent à prendre dans le FNE, 
la formation, qui ne soit pas inclus dans l’orientation du groupe. Sur certains points de vente, le 
nécessaire a été fait. La dernière remarque est que Monsieur MOULY a été interpellé, parce que 
présenter des payplans à la fin du mois est quelque chose de limite. Les choses ont été pourtant 
anticipées. 

M. DAGUET sait qu’il y a de gros groupes de travail, ainsi que le la convention collective, qui fait 
que certains vendeurs sont rémunérés suivant cette convention. Certaines réflexions sont faites 
pour passer des vendeurs avec des fixes plus importants. Les vendeurs-leaseurs n’ont plus le statut 
de vendeur, avec des rémunérations qui sont toutes autres. Il pense que ces éléments vont 
évoluer, et que des groupes de travail vont se mettre en place. Au niveau de Lille, il y a eu quelques 
modifications, notamment des accompagnements. L’entreprise doit en revanche désormais bien 
s’adapter par rapport au marché, soit ne pas avoir trop de vendeurs pour que tout le monde ait du 
travail. 

M. MICHALSKI signale que se dessine un payplan chez la concurrence : le fixe est conventionnel et 
l’activité partielle deux jours par semaine est maintenue. Cela rajoute facilement 1 000 euros. 

M. DAGUET pense qu’il faut plus renforcer en profondeur. Inviter des vendeurs à travailler trois 
jours par semaine n’est pas une bonne solution, car le retour à la « vraie vie » peut être difficile. Il y 
a en effet des habitudes à ne pas perdre. Il faut adapter le nombre de vendeurs, les structures, afin 
que le potentiel soit bien expliqué à chaque vendeur et qu’il ait de quoi vivre. 

M. MICHALSKI remarque qu’aujourd’hui les politiques commerciales sont de plus en plus tendues. 
Certains vendeurs avaient des charges en fonction de leurs revenus. 

M. DAGUET remarque que certains vendeurs étaient habitués à certaines typologies de volumes. Il 
n’est pas facile de diminuer de volumes. Aujourd’hui, les techniciens ont été augmentés, car c’est 
l’après-vente qui rapporte l’argent.  

M. MICHALSKI note qu’il est difficile en ce moment de trouver le juste équilibre pour garder la 
force vive. Si demain, l’entreprise se retrouve avec ses parcs pleins, elle sera bien contente de 
retrouver ses vendeurs. En VO, ça se développe, mais derrière ça, ce sont les vendeurs qui ne font 
plus leurs objectifs. Les web-seller viennent prendre le travail des autres vendeurs. L’entreprise est 
dans la transition, mais il ne faut pas négliger de garder un vivier de vendeur. 

M. DAGUET explique que la direction tente d’accompagner au mieux. Il rappelle que certains 
clients ne veulent plus se déplacer et ne veulent pas venir en point de vente ; ils souhaitent acheter 
du 100 % digital. Il faut donc être vigilants et juxtaposer les demandes. Il faut être très vigilant sur 
les coûts de structure. Il reprend le point. Il y a une majoration de cinq euros sur le segment B et C, 
10 euros sur les LEV Peugeot et 30 euros sur les LEV Citroën et Opel. Cela revalorise actuellement, 
malgré la perte de volume. Il y a une suppression de rémunération sur des questionnaires VN VD 
sur la prime qualité. Le montant de voiture ne fait qu’augmenter, donc il en va de même pour les 
paliers de chiffres d’affaires. L’entreprise finance en effet plus et plus haut, car les voitures sont 
plus chères.  Un vendeur peut donc gagner jusqu’à 1,10% du montant financé, ce qui reste colossal, 
sachant que les voitures sont vendues à 100 % avec le forfait livraison. Ces montants ont été 
majorés dans le bon sens et le vendeur récupère systématiquement 20 euros. Au niveau des seuils, 
un mix avec du LEV récupère une certaine somme. L’entreprise reste malgré tout avec 15 VN et 
une clef à 2 LEV, soit 15 commandes.  

M. MICHALSKI fait remarquer qu’aujourd’hui, lors des déplacements en France, les vendeurs sont 5 
ou 6. C’est ambitieux. 
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M. DAGUET indique que des vendeurs chez Peugeot vont chercher leurs objectifs sur le mois de 
juin, notamment à Roncq. Au niveau des PME/PMI, la même trame s’applique : il y a une 
revalorisation de 100 euros sur l’objectif, mais étant sur un cœur de métier orienté VU, il y a un 
booster national VU, ainsi que deux à la main du local.  Un pourcentage de financement peut être 
remis pour les boosters. L’objectif doit être atteignable. Pour ce faire, et cela se constate avec très 
peu de démissions depuis le début de l’année, les cadres choisissent des boosters à portée de tirs.  

M. MICHALSKI note que l’arrêt du booster prospection a fait beaucoup parler. 

M. DAGUET explique que cela était intraçable. La seule manière de vérifier aurait été que les chefs 
de vente appellent directement les sociétés pour s’assurer de la visite d’un vendeur. Il reprend le 
point. Sur les catégories de voitures, il y a une orientation où le LEV pousse. Il n’y a pas de 
changement sur la qualité. La rémunération qualité est semblable à celle des vendeurs de secteurs 
et des périphériques. Ces derniers sont en jaunes à l’augmentation. Cela représente de gros 
changements : sur les GF, auparavant, il prenait des commandes en masse ; là où sur un PEM/PMI, 
il faut parvenir à vendre la prestation. C’est un changement important pour les vendeurs 
historiques GF. Là aussi, l’exemple est pris à 17 commandes pour un PME/PMI. Cela semble bien 
plus raisonnable que les 25 commandes qu’il fallait avoir il y a quelques années. Les périphériques 
emmènent à des salaires qui peuvent être tout à fait convenables. Sur le VO, le B2B grand compte 
n’existe plus. Pour les DS, le payplan rapporte 40% sur commande (versus 27% en 2021), en plus 
des 100 euros sur la prime commande. Le tout est axé sur les ITETS, car c’est en DS la gamme la 
plus électrifiée du groupe. Sur les primes par châssis, les primes mensuelles restent d’actualité sur 
les EQC, les montants sont beaucoup plus importants sur DS, du fait d’un mix beaucoup plus élevé. 
Les périphériques restent très fortement commissionnés.  

Me. SERROEN demande combien se vend un Coyote.  

M. DAGUET répond que cela vaut entre 600 et 700 euros, et il y a un abonnement derrière. 

M. DUPUY complète. Cela peut vite monter en fonction des prestations. 

M. DAGUET explique que cela localise aujourd’hui dans les immeubles, les souterrains, etc. Il 
reprend le point. La différence de payplan est donc de 4 380 sur un exemple de 10 voitures, ce qui 
ne reste pas si simple que ça au niveau du DS. Sur les VO, se retrouve la même trame. Sur les 
périphériques, de même que sur les VN, il y a une hausse des prestations. Il rappelle que tout 
changement crée de la peur, des tensions et de l’appréhension, ce qui est normal, car cela 
déstabilise. Aujourd’hui, le souci à régler est d’aller chercher le volume. S’il y a des volumes, le 
reste suivra. Le point sensible à Lille est les sociétés qui ont été réorientées sur le PME/PMI. Plus de 
50% des vendeurs devraient faire l’objectif. Sur les différences, les prestations sont toutes à la 
hausse. Quelque chose qui ne coute rien est le contact assurance : chaque fois que le numéro est 
communiqué au client, les vendeurs gagnent 10 euros.  Sur les simulations, elles sont à 4 180 
versus 3 765 à iso périmètre. Sur l’assurance, si le contrat est passé, cela rapporte 30 euros. 

 

5) Animation RVC/PPR  

M. DAGUET indique que l’on est passé de 10 points à 38 sur la prime à la performance, soit 4 772 
euros. Chaque mois, cela grimpe au niveau de la prime à la performance. Auparavant, lors qu’il y 
avait une activité, les vendeurs n’avaient pas le droit de dépointer, aujourd’hui ce n’est plus le cas, 
afin qu’ils faire ce qu’il y a à faire sur le 5S. 

M. THUILLIER demande s’il s’agit de formation. Il voulait voir Monsieur DUROUX pour fournir des 
ordinateurs portables aux techniciens. De fait, ils n’auront pas besoin de bureaux pour faire une 
formation à distance en cas de trou. 
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M. DAGUET note qu’il n’a rien contre. Il reste indispensable de former le personnel, de même que 
le considérer, l’accompagner dans le changement et le payer correctement. Tout cela progresse.  

 

6) Campagne des entretiens de développement professionnel (« Employee Talent Journey ») 

M. DAGUET indique que l’appellation a changé, mais que cela reste la campagne d’entretien de 
développement professionnel. 

Me. AVOYNE le confirme. Il s’agit du plan de développement de compétences du collaborateur. 
L’ETJ remplace en effet l’EDP. Cela se faisait habituellement en milieu d’année. Ce qui change est 
qu’il y a maintenant deux entretiens nécessaires. L’entreprise souhaite que le collaborateur prenne 
en main sa carrière ainsi qu’encourager la communication entre le manager et le collaborateur. Il y 
est possible d’y accéder via le portail groupe. Sous la case « mes entretiens » est apparu un nouvel 
item « Employee Talent Journey » (ETJ). En cliquant dessus, on arrive sur un formulaire similaire à 
celui des entretiens de réalisation de la performance. Il faut ensuite cliquer sur une petite feuille 
végétale, qui permet d’arriver sur l’ETJ, où il y aura plusieurs onglets : un sur les aspirations du 
collaborateur et son organisation du travail, un sur les valeurs, un sur les compétences 
comportementales et enfin un sur les compétences techniques. Les valeurs sont les quatre valeurs 
du groupe STELLANTIS : mettre le client au cœur des actions, gagner ensemble, être agiles et 
innovants, et préserver l’avenir. Se rajoutent à cela vingt compétences comportementales dont les 
collaborateurs du groupe STELLANTIS doivent avoir connaissance. Elles se trouvent dans le 
sharepoint (base documentaire ETJ). Le manager devra faire un premier entretien avant fin juillet 
où il devra discuter avec le collaborateur de ses aspirations, des quatre valeurs, des vingt 
compétences comportementales ainsi que des compétences techniques. Le collaborateur doit faire 
son autoévaluation (via un questionnaire à cocher), que le manager valide ou non. Le deuxième 
entretien devrait être fait au mois de septembre, qui abordera les sujets de gestion de carrière et 
de formation, en fonction de son autoévaluation. 

M. DAGUET demande si cela change quelque chose au niveau des entretiens individuels et de la 
fixation des objectifs. 

Me. AVOYNE confirme que cela ne change rien. L’ETJ ne concerne que les maitrises et des cadres. 
Les ouvriers et les employés auront des choses dans le global affair, et n’ont qu’un seul entretien 
par an. Il permet de fixer les objectifs de l’année, d’expliquer les réalisations de l’année précédente 
ainsi que de faire EDP, l’entretien de développement professionnel. Pour les maitrises et les 
cadres, un premier entretien en début d’année permet de fixer les objectifs et de décrire les 
réalisations de l’année précédente. En milieu d’année (avant fin juillet), un premier entretien dans 
le cadre de l’ETJ permet de discuter des aspirations, valeurs et compétences. Un deuxième 
entretien en septembre permet d’aborder la gestion de carrière et les plans d’actions et de 
formations. 

 

7) Information sur les activités socio-culturelles 

M. MICHALSKI signale qu’il y a eu la distribution des chèques vacances. Il est surpris de la mentalité 
qui évolue. Beaucoup de collaborateurs appellent pour avoir les chèques vacances alors qu’ils sont 
partis des effectifs. Il rappelle la règle : il faut être présent dans les effectifs au moment de la 
distribution des chèques pour pouvoir les toucher. 

Me. SERROEN note qu’elle ne sait pas comment faire avec les personnes en arrêt maladie long. 
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M. MICHALSKI explique que les personnes en longue maladie qui les réclament les ont. Ils y ont 
droit. 

Me. SERROEN remarque que quelques personnes en arrêt long n’étaient pas sur sa liste. Elle s’est 
demandé si c’était qu’ils ne cotisaient pas. 

M. MICHALSKI indique qu’il va vérifier. Il y a ensuite eu la sortie Disney le 12 juin, le second est 
prévue le 2 juillet. Il sera peut-être mis en place un concours de pronostics concernant l’Euro 
féminin 2022. Si le concours se met en place, il faudra passer par la même plateforme, Scorecast, 
une plateforme habilitée à faire des pronostics.  

Me. SERROEN demande si les élus sont toujours exclus. 

M. THUILLIER répond qu’ils sont autorisés à participer.  

M. MICHALSKI reprend le point. Il y aura peut-être la sortie au parc Astérix à Halloween, également 
le Salon de l’Auto à Paris. 

Me. SERROEN note que dans le temps, il y avait des places gratuites. 

M. DAGUET fait remarquer qu’il y a moins d’exposants 

 

8) Questions du CSE 

M. DAGUET note que le climat social à l’air plus apaisé. Il demande s’il se trompe. 

M.THUILLIER répond que les choses se passent bien. La différence se remarque. 

Me. SERROEN explique qu’il y a une remontée au niveau des vendeurs concernant leur carte 
d’essence. Ils n’auraient plus le droit de faire le plein le weekend. 

M. DUPUY répond que ce n’est pas un changement. C’est une carte professionnelle, qui n’est que 
pour les déplacements professionnels. 

M. DAGUET explique que la carte carburant n’est là que pour les déplacements professionnels.  

Me. SERROEN note que pourtant, ils se servent de la voiture de manière personnelle également. 

M. DAGUET explique qu’ils payent la voiture via leur salaire. 

Me. SERROEN demande s’ils payent des impôts dessus. 

M. DUPUY explique que la société paye la voiture. Mais il faudrait être en mesure de justifier que 
les vendeurs ne se servent de la voiture qu’à titre professionnel. 

M. DAGUET affirme que c’est une voiture de service, pour travailler.  

Me. SERROEN note qu’auparavant les choses étaient plus souples, des collaborateurs partaient en 
vacances avec. 

M. DUPUY remarque que sur l’attribution en elle-même, rien n’a changé. Mais la carte carburant 
ne sert que pour les déplacements professionnels. 

M. THUILLIER demande si les collaborateurs sont autorisés à partir en vacances avec la voiture s’ils 
l’assurent à leur nom pour l’étranger. 

Me. SERROEN le confirme. Elle explique par ailleurs qu’elle a été en formation garantie, où on lui a 
dit que se déployait un nouveau logiciel, ce qui ferait que ce serait plus les chefs d’équipe qui 
s’occuperaient des garanties qu’une secrétaire. 

M.THUILLIER note que si cela est du Feedbox, cela doit être préparé par le CCSP.  



  

___________________________________________ 

Compte rendu CSE ordinaire 28/06/2022 –Page 12 sur 13  

Me. CHEKROUN remarque que cela s’appelle DGC : dossier garantie contrat. 

M. THUILLIER explique que le chef d’équipe va cliquer pour donner la garantie, comme sur un 
Feedbox.  

Me. SERROEN le confirme, ce qui fait que la secrétaire garantie n’existera plus, puisque tout sera 
automatisé et géré par la chef d’équipe. 

Me. CHEKROUN explique que Sagai est remplacé par le logiciel Dossier Garantie Contrat, le 
lancement est prévu sur le dernier trimestre 2022, 

Me. SERROEN répond qu’on lui a parlé du mois de septembre en formation. 

Me. CHEKROUN répond que deux sessions de formation auront lieu au mois d’octobre, ainsi que 
deux VCT complémentaires pour pouvoir former le personnel.  

Me. SERROEN note qu’il est logique que le chef d’équipe le fasse. La garantie sera envoyée 
directement de son PC avec la facturation. Il n’y aura plus de secrétaire. 

M. THUILLIER pense qu’il y aura une gestion derrière. 

Me. SERROEN le confirme, mais ce sera une gestion comptable ou de créances. 

M. THUILLIER affirme qu’il n’est pas possible de se baser sur un Feedbox, car ce sont des accords 
d’entretiens. Dans la garantie, il y a toujours des accords photo. 

Me. SERROEN répond que tout sera dans le DGC. Le dossier sera créé, avec la main-d’œuvre. Il sera 
possible d’y associer des photos, etc. avant de l’envoyer en demande d’accord. Si c’est accepté, 
cela revient pour être validé et facturé. 

M. THUILLIER pense que ce sera les secrétaires qui s’en occuperont, puisqu’on les envoie en 
formation et non les chefs d’équipes. 

Me. SERROEN explique que c’est conçu pour les chefs d’équipe. 

M.THUILLIER note que les chefs d’équipes font les devis. Il manque de détail, de savoir qui va faire 
les demandes, les photos, etc. Pense qu’il y aura toujours un regard des personnes de la garantie. 

Me. SERROEN rappelle que la question était de savoir si ce logiciel serait déployé en septembre. 

Me CHEKROUN répond que ça ne sera pas en septembre, mais à la fin de l’année. 

M. DAGUET constate qu’il reste différentes problématiques sur l’après-vente. Il note que cela peut 
changer les organisations et qu’il faudra voir au moment pour s’adapter. Il note que la garantie fait 
partie des problématiques tout comme les créances et la productivité. La garantie est une piste 
d’amélioration importante. 

Me. SERROEN note qu’elle a un gros problème avec Roubaix. Elle a envoyé plusieurs messages. 
Cela fait des mois qu’elle réclame les garanties et qu’elle ne les reçoit pas. Elle sait qu’elle a 25 
jours pour clôturer les dossiers. Elle a ciblé une somme, mais cela continue. Elle en a assez de se 
battre pour les recevoir. 

M. DUPUY explique qu’au bout de 25 jours, les dossiers sont bouclés et passent en perte. 

Me. SERROEN note qu’on ne lui remonte pas les dossiers. Cela dure depuis février. Cela représente 
des pertes considérables. 

M. DUPUY demande si elle a eu la moindre nouvelle. 

Me. SERROEN répond qu’elle relance toutes les semaines. Il manque 30 à 40 dossiers et elle n’a pas 
de réponse. C’est le seul site qui pose problème sur le transfert des dossiers. 
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M. DUPUY note qu’on lui a dit que les personnes de Roubaix mettaient un certain temps à 
répondre, mais qu’ils répondaient. 

Me. SERROEN note qu’il y a une forte inertie, voire rien ne se passe. Elle a remonté l’information.  

M. DAGUET indique que dans ce cas-là, il faut remonter l’information à la hiérarchie. 

M. THUILLIER demande ce qu’il en est des heures supplémentaires de juillet. 

M. DAGUET répond que ce sera fait en juillet.  

Me. SERROEN se demande s’il en faut en aout. 

M. DAGUET répond par la négative, sauf du volontariat. 

M. THUILLIER se demande comment faire dans ce cas. 

Me. CHEKROUN indique qu’il est possible de faire une information – consultation rapidement afin 
d’annoncer la nouvelle. 

M. DAGUET explique qu’en juillet, il y aura le recours aux heures supplémentaires, ainsi que 
septembre, mais pas en aout, sauf sur la base du volontariat. Une information-consultation sera 
faite en urgence. Les élus peuvent déjà communiquer sur le fait qu’il y aura des heures 
supplémentaires en juillet. 

M. THUILLIER note que l’année dernière, les personnes en vacances étaient notées dans les packs 
de performance de juillet. 

M. DAGUET explique qu’en pack de performance, tous ceux qui sont inscrits sont rémunérés selon 
l’accord. 

 

La prochaine réunion ordinaire est fixée au 28 juillet 2022 à Villeneuve-d’Ascq. 

(Réunion par Skype et présentiel à VDA) 

 
La séance est close à 16 heures 45. 
 

Le Secrétaire  Le Président du CSE 

F. MICHALSKI                         D. DAGUET 


