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 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ORDINAIRE  

DU COMITE SOCIAL ÉCONOMIQUE PSA RETAIL LILLE 

23 juin 2021 à 14 h 30 

 

Réunion Skype et présentiel à Villeneuve d’Ascq 
 

Pour la Direction : L. CONVENANT Directeur Région Nord – H. JULIA ZMRH – A. DUPUY Pilote économique Plaque Ville - 
N. CHEKROUN Assistante de direction 

Pour les représentants du personnel 

 Titulaires Suppléants 
1er collège PRUVOST Marc DERONE Bruno (abs)   
 MACHNITZKE Gunther (abs) SERROEN Valérie (abs)   
 DEBAY Yorick PHILIPPE Brigitte (abs)    
 THUILLIER Vincent  
 DEVRIEZE Ludovic     
2ème collège LESTIENNE Audrey (abs)  
 DERONE Christelle (abs) CATTIAUX Thierry (abs) 
 DOUBLECOURT Guillaume VELS Jérémy (abs)  
 PETIT Thierry (abs)  
 LAMARRE Anthony (abs)   
3ème collège    MICHALSKI François DECOTTIGNIES Jean-François (abs)  
 
Représentants syndicaux au CSE : CLÉMENT Émeline (CFTC) -SOUMEUR M’Hamed (CGT) (abs) – DESPREZ Laurent (FO) 
 
La séance est ouverte à 14 heures 30. 

2) Adoption des procès-verbaux des réunions du 09/04/2021, 11/05/2021 et 27/05/2021 

M. MICHALSKI indique que ces procès-verbaux ont été transmis aux élus titulaires, et qu’il n’a reçu 
aucune remarque particulière. 

Les comptes-rendus de la réunion ordinaire du 27 mai et des réunions extraordinaire du 9 avril et du 
11 mai sont approuvés. 

 

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

M. CONVENANT indique qu’aucune question n’a été reçue. 

M. DESPREZ ajoute que cette question est posée au CSE pour la dernière fois.  

 
3) Attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail 

M. CONVENANT annonce que les informations sur les accidents de travail, sur la prévention et la 
gestion des RPS ainsi que le rapport d’activité de la CLSSCT, ont été présentés ce jour lors de la séance 
de la CLSSCT, en présence des trois médecins du travail.  

 Information sur les accidents du travail avec arrêt ou sans arrêt, sur les maladies 
professionnelles, examen des cas et mesures préventives mises en place 

M. JULIA annonce que les indicateurs sont toujours inférieurs au seuil fixé comme objectif sur la 
plaque : 0 point pour le TF1 et 3,52 points pour le TF2. Aucun fait notable marquant n’est à signaler. 
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 Rapport d’activité de la CLSSCT par le secrétaire de la CLSSCT depuis la dernière réunion du 
CSE 

M. JULIA demande à M. PRUVOST s’il souhaite apporter des éléments particuliers sur l’activité de la 
CLSSCT, en tant que secrétaire de cette commission. 

M. PRUVOST répond négativement. 

M. JULIA précise que lors de cette commission, les éléments d’actualité en matière de santé et de 
sécurité ont été parcourus, et les résultats de l’enquête ESSP de décembre 2020 ont été présentés.   

 Prévention et gestion des risques psychosociaux 

M. JULIA rappelle les dispositifs existants dans le groupe :  

- le numéro vert Psya (0805 207 012) disponible 24 heures sur 24,  permet aux salariés en situation 
de mal-être de contacter un psychologue à toute heure en cas de difficultés ; 

- une boîte email dédiée à la disposition des salariés qui seraient victimes de harcèlement 
(harcelement@mpsa.com) et rencontreraient des difficultés pour en parler à leur hiérarchie, à 
l’assistante sociale ou à la médecine du travail ; 

- l’assistante sociale et le médecin du travail sont également présents sur le terrain pour agir sur le 
bien-être au travail et à la prévention des RPS. 

 
M. CONVENANT indique que le rapport d’activité sera transmis aux membres du CSE. 

 

4) Exposé du président 

 Activité commerciale / résultats économiques 

Activité commerciale 

M. CONVENANT annonce que le mois de juin poursuit dans la continuité du mois de mai, plaçant la 
plaque dans une situation de difficultés sur l’activité VN. L’activité commerciale du mois de juin en 
termes de VN n’est pas prévisible à ce jour, et deux réunions auront lieu durant la semaine au niveau 
des marques Peugeot et Citroën. L’APV enregistre un bon rythme, avec des résultats évoluant autour 
de 100 % du budget pour les marques Peugeot comme Citroën. L’effet bénéfique du cycle horaire 
de 38,75 heures se retrouve, car il permet d’adhérer au budget à cinq points près à date. Les encours 
représentant environ 15 % de l’activité, le budget devrait même pouvoir être dépassé au mois de 
juin sur l’APV. Il s’agit d’un point positif, car l’activité VN souffrira le plus. L’activité VO est en bonne 
santé en termes de prises de commandes. 
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À la date du 21 juin, environ 750 véhicules immatriculés étaient en attente de livraison sur la plaque, 
dont la plupart sont chargés de primes. Cette situation a progressé par rapport à la fin du mois de 
mai, avec une diminution de la volumétrie de véhicules non facturés et non livrés de 225 véhicules. 
Il est nécessaire de continuer la progression sur les véhicules DS12 non facturés.  

Le commerce VO a progressé pendant le mois. Les Portes Ouvertes organisées ont obtenu un résultat 
relativement bon, avec 319 voitures vendues sur la plaque (sur un objectif fixé à 359 véhicules), 
même si la journée du dimanche a été plus compliquée en raison d’une météo très clémente. Le 
samedi a enregistré de bons résultats en revanche, et de bonnes PO ont été enregistrées du côté de 
Citroën, avec un objectif dépassé de 7 véhicules. De manière globale, l’activité commerciale est de 
niveau similaire entre les marques Peugeot et Citroën, et entre les activités VO et VN (20 VN et 20 
VO de moins que l’objectif). 

Les bornes de détection ont montré une baisse de la fréquentation moyenne des showrooms de 
15 % : il s’agit d’un phénomène observé au niveau national, qui concerne aussi bien le privé que le 
retail, et qui est plus marqué encore le dimanche. La plaque s’en sort bien, et le retail enregistre une 
meilleure fréquentation que le privé au niveau national. La plaque enregistre également une forte 
pénétration des ventes par les véhicules de transition énergétique (24% des ventes). M. CONVENANT 
souligne cette belle performance, car la moyenne des ventes de véhicules de transition énergétique 
s’établit habituellement aux alentours de 10 % des ventes. Ces ventes se sont accélérées, 
notamment avec l’échéance de la baisse des primes écologiques à partir du 1er juillet.  

  Résultats économiques 

M. CONVENANT explique que le mois de mai a connu une légère amélioration par rapport aux 
prévisions annoncées précédemment, en particulier grâce à l’APV. Le VO a connu davantage de 
difficultés, notamment parce qu’il a vendu un nombre élevé de véhicules plus anciens, avec des 
marges par conséquent moins élevées que prévues. Cet impact sur le VO entraîne un décalage de 
presque -260 000 € par rapport au budget. 

Au niveau global, l’écart du ROC par rapport au budget est de -346 000 €, et le ROC réalisé enregistre 
une perte sèche de -137 000 € (-373 000 € hors plaque PR), alors que les prévisions annoncées 
portaient sur une perte de -500 000 €. Le résultat net a donc été amélioré de près de 130 000 € par 
rapport aux précédentes prévisions.  
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Les autres points de vente en France ont généralement enregistré de bons résultats, avec des effets 
favorables de buyback : la plaque n’a pas bénéficié de cet effet favorable, car elle a récupéré de la 
dépréciation, et a connu de la dépréciation sur des anciennetés de VD, sur des voitures classées ainsi 
en début d’année pour assurer des primes à la performance. Ce phénomène concerne des véhicules 
LEV, et si le quota de véhicules LEV attribué n’est pas atteint, il n’est pas possible de toucher ces 
primes à la performance. La marque Peugeot représente à elle-seule un écart de -226 000 € par 
rapport au budget (principalement sur les activités VN et VO), sur un total de -346 000 €.  

 
Le ROC global cumulé sur l’année de la plaque ville (y compris la plaque PR) est enregistré à un niveau 
négatif de 326 000 €. L’écart de ce résultat par rapport au budget est de 1,666 million d’euros. 
L’activité de la plaque PR est à l’équilibre (+3 000 € par rapport à son budget de résultat net), et 
l’activité garage enregistre une perte sèche de 1,756 million d’euros, soit un décalage de 1,669 
million d’euros par rapport au budget. 

1,6 million d’euros ont donc déjà été perdus sur les six premiers mois de l’année. Ces pertes ont 
surtout lieu du côté de la marque Peugeot : l’écart de résultat est de 1,1 million d’euros au cumul 
pour l’activité de Peugeot, dont 700 000 € concernent les activités VN et VO.  

   VN 

La plaque dispose toujours de nombreuses provisions de primes, mais le nombre de véhicules 
immatriculés et non facturés est élevé, ce qui ne permet pas de débloquer les primes. Sur 2385 
véhicules vendus chez Peugeot, les résultats cumulés montrent des pertes de 81 € par voiture. Il 
s’agit là d’un danger important, car le mois de mai est le premier durant lequel la plaque n’atteint 
pas la prime à la performance : tous les véhicules immatriculés au mois de mai n’apporteront donc 
aucune prime lorsqu’ils seront facturés. Le portefeuille et les prises de commandes sont nourris pour 
la marque Peugeot, mais la marque connaît sur la plaque des difficultés pour la livraison et la 
facturation. 

   VO 

L’activité VO de Peugeot est également en difficulté, avec un RBA/VO de 288 €, contre 313 € sur 
toute la plaque ville, 379 € pour Citroën Lille et 182 € à Dunkerque (qui connaît toujours une situation 
particulière). Ce niveau de RBA/VO a un impact fort associé aux niveaux de volumes, car la marque 
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Peugeot atteint presque son niveau de VOP (-78 voitures par rapport au budget), contrairement à la 
marque Citroën (-188 véhicules par rapport au budget) : cependant, la rentabilité unitaire est bien 
meilleure pour Citroën. Il faut retenir que le niveau de rentabilité est actuellement de 313€/VO sur 
la plaque, contre 503€/VO au niveau national dans le réseau Retail. 

   APV 

Les résultats de l’activité APV sont solides, avec une rentabilité de 36 €/ heure, soit un décalage de 
seulement 4 €/heure par rapport au budget. Le RBA après-vente cumulé de l’activité APV Peugeot 
enregistre par exemple un décalage de 229 000 €, surtout lié au volume d’heures : l’activité 
carrosserie a enregistré des difficultés à la fin de l’année 2020, ainsi qu’en début d’année 2021. Il 
manque 5 200 heures client à l’APV Peugeot par rapport au budget.  

L’impact est légèrement moins fort pour l’APV Citroën. Il manque 1 700 heures client à Citroën Lille 
secteur, et la rentabilité s’y établit à 34 €/heure (contre 40 €/heure inscrits au budget). Citroën 
Dunkerque a davantage souffert, mais ces résultats ne sont pas révélateurs d’une activité normale, 
car ce secteur a fortement souffert des confinements avant tout le reste de la France.  

M. CONVENANT explique qu’il est très important de disposer de cette activité après-vente solide. Le 
mois de juin se présente bien, mais l’activité VO manque de volumes et de RBA unitaire, ce qui coûte 
646 000 € par rapport au budget. Le VN et le VO représentent un décalage de presque 1,1 million 
d’euros.  

L’activité LMS enregistre un résultat cumulé dépassant son budget de 492 000 € (qui avait prévu à 
l’origine une perte cumulée de 76 000 €). LMS a réalisé son objectif à 120 % durant les trois derniers 
mois, et son système de rémunération particulier est favorable à la plaque. En particulier, les équipes 
Citroën LMS font preuve d’un bon niveau de commerce et d’une bonne dynamique. L’objectif 
factures devrait y être dépassé ce mois-ci de 100 factures environ.  L’activité Citroën Lille secteur et 
LMS cumulée enregistre un décalage négatif de 139 000 € de son ROC par rapport au budget, tandis 
que l’activité Peugeot Lille (qui intègre l’activité sociétés de cette marque) connaît un décalage 
négatif de 1,1 million d’euros de son ROC par rapport au budget.  

Les activités APV et VO doivent progresser pour parvenir à soutenir les difficultés qui seront 
rencontrées par l’activité VN. Des économies réalisées sur les coûts immobiliers (+126 000 € par 
rapport au budget) amoindrissent la perte enregistrée à fin mai sur la période. 

M. MICHALSKI note que la non-perception de primes liées à des livraisons non effectuées a été 
évoquée. Il s’interroge sur le montant de ces primes et sur la possibilité d’un rattrapage.  

M. CONVENANT explique qu’il faut estimer ces sommes à environ 400 euros par véhicule non 
facturé. La plaque enregistre actuellement 750 véhicules non facturés. Dans la situation actuelle, les 
gains seront de plus en plus amoindris sur les véhicules neufs en raison des coûts de distribution. Le 
VO souffre d’un double effet sur les volumes et sur le résultat brut unitaire.  

La règle de gestion pour les véhicules neufs est la suivante : les aides et primes associées au châssis, 
qui ont permis de bénéficier d’une prime à la performance, sont bloquées tant que le véhicule n’est 
pas livré physiquement et facturé. Pour ces 750 véhicules non livrés et facturés, la livraison a été 
déclarée informatiquement pour en générer l’immatriculation. Sur le mois en cours, la plaque ignore 
si elle recevra ou non des aides ou non tant que le mois n’est pas achevé. Il faut donc examiner les 
capacités de livraisons, de facturation et de disponibilité pour déterminer s’il est possible d’aller 
rechercher l’atteinte d’une prime ou non. La visibilité est donc faible actuellement. 

Les marques apporteront dans la semaine des informations sur la manière dont le mois se présente. 
Le portefeuille est présent, et les commandes sont prises, mais il rappelle que la vitesse de 
facturation et de livraison des clients compte fortement. 
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 Satisfaction client 

 
Les critères seront la part de marché et la qualité. La France sera peu impactée par rapport aux autres 
régions européennes, et le chiffre de 1,5 % de contrats impactés est évoqué. Il note qu’il est donc 
agréable de voir cette position en matière de qualité maintenue. La résiliation bloque tout 
classement bottom : par conséquent, les seuls indicateurs qui seront toujours suivis seront les suivis 
quotidiens et mensuels des indicateurs qualité. La qualité de service a été désignée comme première 
des orientations. Il rappelle qu’une partie des primes de performance a été supprimée et utilisée 
pour booster les primes qualité.  

La plaque est globalement bien positionnée sur ses contrats, et proche de l’objectif de 50 % de 
contrats en Q1 et de 80 % des contrats en Q1 ou Q2. Le site de Faches enregistre cependant un 
retard de 36 enquêtes, et avec seulement 9 répondants potentiels, il ne lui sera pas possible de sortir 
du Q4 pendant ce semestre.  

M. MICHALSKI s’interroge sur l’impact de ces résiliations dans le périmètre de la plaque. 

M. CONVENANT explique que tous les contrats, du privé comme du retail, ont été résiliés à 100 % 
dans le périmètre. Cette période de deux ans doit permettre la rédaction, avec les différents 
groupements de marques et les équipes de PSA Retail, de nouveaux critères qui devront être plus 
adaptés à la cohabitation des marques. Simultanément, la performance de chaque acteur sera 
examinée, et la qualité constituera une forte partie des critères de sélection. L’objectif est de garder 
tous les sites : la marque Peugeot a fermement annoncé lors d’une réunion la veille de cette séance 
que tous les sites seraient conservés, mais que le travail des équipes devrait se concentrer sur la 
transformation des métiers et sur la diminution des frais de structure. La plaque Lille a été mise en 
avant pour son travail sur le numérique, grâce à la cellule qui y est en cours de développement. 

Les métiers du groupe vont se transformer : il sera toujours nécessaire de disposer d’ateliers et de 
ponts, mais les métiers du commerce seront impactés, car il sera nécessaire de diminuer les espaces 
d’exposition et les parcs essais. Il précise qu’il n’existe pas de crainte particulière concernant les 
contrats de la plaque Lille. Un niveau de 1,5 % de risque pour les contrats au niveau national est 
évoqué, soit environ une quinzaine de contrats en France. D’après les informations qui lui ont été 
transmises, il sera nécessaire de présenter une « copie » présentant des résultats en matière de 
qualité de commerce : 

- une capacité d’adaptation au changement et d’agilité dans la conduite du changement ; 
- une satisfaction client élevée, qui reste un objectif prioritaire pour tous les métiers du 

groupe ; 
- et enfin une part de marché montrant la maîtrise du territoire dans toutes les marques. 

Quartiles YTD VN APV VO
AC Dunkerque Q1 Q1 Q1
AC Lomme Q1 Q2 Q1
AC Hellemmes Q3
AC Roncq Q1
AC Roubaix Q1

Q1 Q2 Q1
AP Vda Q2 Q2 Q2
AP Faches Q4 Q1 Q1
AP Roncq Q1 Q2 Q2
AP Roubaix Q1 Q3 Q3

Q1 Q2 Q2
DS Lomme Q2 Q2 Q1
DS Roncq Q1

Q2 Q2 Q1

M. CONVENANT rappelle que les contrats de tous les 
points de vente Peugeot et Citroën de la région ont été 
résiliés, comme indiqué le mois précédent. Cette 
situation apporte évidemment de nombreuses 
questions. Les deux années à venir permettront de 
mesurer les transformations du groupe Stellantis. De 
plus en plus de sites hébergeront plusieurs marques, et 
leurs critères devront être plus légers concernant la 
cohabitation des marques. Ces résiliations amèneront 
des réflexions pour déterminer quels sont les acteurs 
les plus représentatifs au niveau national et européen. 
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Il encourage donc les salariés à ne pas ressentir de craintes concernant les contrats, mais insiste bien 
sur le fait que la satisfaction sera primordiale, et constituera avec la part de marché la meilleure 
protection pour les contrats. Il note cependant que, même si 80 % des contrats sont classés en Q1 
et en Q2, seule la moitié des primes est captée. Il rappelle que le TSU est le critère qui permet de 
déclencher une prime, et la plaque enregistre des retards par rapport au niveau national sur ce point. 
Ce problème a un fort impact, en particulier au niveau de l’APV Peugeot.  

   Ranking recommandation 

L’activité VN enregistre un niveau de recommandation moyen de 96,72 % dans le retail, de 96,04 % 
chez les indépendants, de 96,15 % au niveau national et de 96,83 % sur la plaque Nord. Le VN 
enregistre donc des résultats solides, et capte presque 80 % de ses primes qualité. Il souligne l’écart 
très réduit entre toutes les plaques, et que la très forte compression des quartiles : la moindre 
enquête peut ainsi faire basculer d’un quartile à l’autre. Il est donc essentiel de disposer d’un nombre 
suffisant d’enquêtes pour sécuriser les résultats enregistrés. De manière globale, toutes les marques 
de la plaque enregistrent de bons résultats, supérieurs à ceux des indépendants. 

L’activité APV obtient un résultat global sur la plaque en Q2, et un niveau de recommandation moyen 
de 91,38 %. La recommandation moyenne est de 91,80 % au niveau national, de 91,63 % pour le 
réseau retail et de 91,83 % pour les indépendants. Le retail enregistre un résultat inférieur à celui 
des indépendants pour les marques Peugeot et Citroën, mais supérieur pour la marque DS. Un 
important travail avec les équipes lilloises sur les rappels qualité a permis des progrès.  

L’activité VO de la plaque obtient un résultat global en Q2, et un niveau de recommandation moyen 
de 93,03 %, sur un nombre élevé de questionnaires. La recommandation moyenne est de 91,01 % 
en France, de 93,2 % dans le réseau retail et de 90,57 % pour les indépendants. L’écart entre le 
réseau retail et les indépendants est particulièrement fort, avec six points d’écarts pour la marque 
Citroën et onze points d’écart pour la marque DS. Ce bon travail effectué du côté de l’activité VO est 
très regardé. 

   Primes qualité 

 
 

Le retard était encore conséquent en début de semaine, notamment parmi les équipes de Citroën.  

Objectif 80%

% Formations

Ttes/ Primables Toutes Primables Toutes Primables
AC Dunkerque 80,2% 51,1% 80,6% 48,4%
AC Lomme 68,2% 34,0% 86,7% 54,1%
AC LMS 71,2% 38,9%
AC Hellemmes 59,6% 34,5% 80,3% 38,9%
AC Roncq - - - -
AC Roubaix 50,3% 12,5% - -
Plaque Nord AC 71,5% 42,8%

% Formations

Ttes/ Primables Toutes Primables Toutes Primables
AP Vda 57,5% 54,5% 54,8% 60,0%
AP Faches 62,2% 55,6% 95,3% 92,6%
AP Roncq 62,1% 64,3% 65,0% 64,8%
AP Roubaix 40,1% 41,1% 74,5% 67,6%
PlaqueNord AP 55,6% 53,8%

% Formations

Ttes/ Primables Toutes Primables Toutes Primables
DS Store Lomme 80,8% 74,8% 70,2% 72,0%
LMS Lomme 66,4% 51,3% - -
DS Salon Roncq
Plaque Nord DS 73,4% 65,3%

Global Plaque Nord 75,3% 62,9%

VN / VO APV

VN / VO APV

VN / VO APV

M. CONVENANT constate que malgré les bons résultats 
au niveau des quartiles, un impact très défavorable est 
constaté au niveau des primes. Les équipes 
accomplissent leur travail en amont et en matière de 
qualité, mais les points manquants sont le TSU et la 
formation. Les vendeurs et CCS par exemple sont 
fréquemment relancés pour les inciter à suivre leurs 
formations. Il rappelle que la formation est obligatoire et 
est comprise dans le contrat de travail des salariés. Les 
marques ont récemment institué ce critère comme clé 
d’entrée des primes qualité, et si les formations ne sont 
pas suivies, les primes qualité seront retirées par 
marques entières. Par exemple, si les équipes VO ne 
suivent pas les formations nouveaux produits chez 
Citroën, toutes les primes qualité VN, VO et APV de la 
marque Citroën seront reprises. 
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L’activité VO de Citroën récolte 79 % des primes récoltées. L’activité VO de Peugeot connaît des 
résultats plus dispersés, mais qui se sont redressés, et capte 40 % des primes.  

Le manque à gagner est de 18 000 € pour l’activité VN Citroën et de 131 000 € pour l’activité VN 
Peugeot. Ce manque à gagner est de 235 000 € toutes marques confondues pour l’APV : environ 
70 000 € pour Citroën, 34 000 € pour DS et 130 000 € pour Peugeot. Concernant le VO, le manque à 
gagner est d’environ 44 000 € (4 500 € pour Citroën et 39 000 € pour Peugeot). Les principaux efforts 
doivent donc se porter sur la marque Peugeot pour ses activités VN et sur l’APV de manière générale. 
Le cumul des primes qualité, des primes à la performance sur les VN à facturer et les améliorations 
de frais de remise en état, atteint un million d’euros dans les résultats économiques de la plaque. 

   Résultats qualité du mois de juin (à date du 20/06/2021) 

Les résultats qualité au 20 juin montrent une tendance plutôt positive sur le mois pour la marque 
Citroën. La marque Peugeot rencontre de légères difficultés, avec un taux de recommandation de 
87 % (qui n’est pas diminué par l’activité de Verbaere). Le site de Villeneuve-d’Ascq enregistre un 
taux de recommandation s’élevant également à 87 %, et son TSU n’atteignant qu’un palier 
intermédiaire, les primes déclenchées sur le semestre y sont divisées par deux. Le site de Faches 
connaît également un peu plus de difficultés (89,9 % en cumul sur le semestre).  

Les résultats qualité de l’APV sont en amélioration, avec des TSU en augmentation, mais dont 
beaucoup sont encore classifiés en « rouge ». Ce retard est difficile à rattraper. Il indique avoir déjà 
acté auprès du siège que du côté de la marque Peugeot (et en particulier à Villeneuve d’Ascq), il ne 
sera pas possible d’atteindre des primes sur le premier semestre, étant donné le retard du TSU. 
L’APV Citroën reste solide dans ses résultats, mais le site de Lomme n’est malheureusement pas 
éligible en raison d’un TSU trop faible. 

Les résultats qualité de l’activité VO sont plutôt positifs. Comme indiqué plus tôt, il reste encore un 
manque à gagner d’environ 40 000 € à rechercher pour ce secteur, ce qui permettrait s’il était 
obtenu d’approcher l’objet de la plaque par VO. Il rappelle qu’il est essentiel pour la plaque de 
reprendre sa place en matière de volumes et de rentabilité unitaire. Les TSU de ces secteurs sont 
très élevés, et il adresse ses félicitations aux équipes VO pour le travail réalisé. 

   Visites mystère 

M. CONVENANT indique qu’une deuxième vague de visites mystère a enfin eu lieu. Les visites de 
cette vague ont principalement concerné des véhicules LEV, et ont globalement eu de bons résultats. 
Certains résultats sont plus modérés (comme un score de 758 points à Peugeot Villeneuve d’Ascq), 
et le score moyen est de 823 points du côté de la marque Peugeot. Il adresse ses félicitations à 
Audrey LESTIENNE pour le score de 1000 points obtenu à Citroën Lomme, à Bastien PEYRES pour le 
score de 935 points obtenu à Citroën Hellemmes et à Florian FIOCCO pour le score de 1000 points à 
DS Roncq.  

% Primes VN APV VO
AC Dunkerque 80% 52% 67%
AC Lomme 88% 0% 83%
AC Hellemmes 0%
AC Roncq 76%
AC Roubaix 76%

87% 20% 79%
AP Vda 50% 0% 43%
AP Faches 31% 76% 27%
AP Roncq 100% 0% 47%
AP Roubaix 100% 34% 33%

57% 20% 40%
DS Lomme 100% 0% 100%
DS Roncq 100%

100% 0% 100%

M. CONVENANT souligne les bons résultats en matière de 
captation des primes enregistrés par l’activité VN, à la 
date du 21 juin. En APV, les marques Citroën et Peugeot 
ne captent que 20 % des primes, pour un objectif de 80 %. 
Encore une fois, le TSU n’est pas atteint, ce qui ne permet 
pas de toucher de primes dans plusieurs sites. Il note 
cependant que les niveaux enregistrés par la marque 
Peugeot à Roubaix et la marque DS en APV ne sont pas 
habituels. L’impact de la perte de ces primes APV est 
estimé à 200 000 € sur quatre mois. 
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 Point avancement projets/transformations 

M. CONVENANT explique attendre la validation du projet présenté à Anne ABBOUD, ainsi qu’aux 
dirigeants des marques Fiat, Jeep et Alfa Romeo. Il précise que ce projet se base sur des hypothèses 
économiques prudentes, mais objectives. La stratégie de ce plan a été validée, et les dernières 
implantations sont en cours de finalisation avec les architectes. Une fois ces validations obtenues, il 
pourra ensuite présenter au CSE le futur de Stellantis Nord, à court et à moyen terme. Les travaux 
du site de Villeneuve d’Ascq sont en cours, et respectent le calendrier fixé.  

 Absentéisme 

M. JULIA présente les résultats en matière d’absentéisme. 

 
 Déploiement de l’accord QVT 

Dispositif d’autorisation d’absence pour la rentrée scolaire 

M. JULIA présente le dispositif d’autorisation d’absence pour la rentrée scolaire. Une souplesse 
horaire est possible jusqu’à deux heures pour les parents d’enfants scolarisés entre la maternelle, et 
le collège. Il n’est pas nécessaire de récupérer ce temps. Si les deux parents appartiennent au groupe, 
ils peuvent tous les deux en bénéficier. Il est nécessaire d’en informer la hiérarchie quinze jours avant 
l’événement pour ne pas perturber l’organisation du service. 

    Mise en place des formules télétravail et TAD de l’accord QVT Retail 

M. JULIA annonce qu’à partir du 1er septembre 2021, les formules « télétravail » et « travail à 
distance » telles que prévues dans l’accord QVT s’appliqueront. 

Le télétravail est accessible à tous les salariés, à l’exception de ceux dont l’activité doit 
nécessairement être accomplie dans les locaux de l’entreprise. Il est ouvert aux salariés possédant 
au moins 12 mois d’ancienneté, et ce seuil pourrait être abaissé à 6 mois (après accord du salarié, 
de son manager et du ZMRH). Le personnel qui encadre une équipe dont les membres exercent une 
activité ne pouvant être réalisée en dehors des locaux pourra travailler à distance, de manière 
occasionnelle et uniquement à travers le travail à distance (TAD), mais ne sera pas éligible au 
télétravail. Enfin, les alternants et stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail. Le télétravail peut 
adopter deux formules différentes : 

- Une formule de télétravail hebdomadaire (1 à 3 jours par semaine, définis dans un avenant 
au contrat de travail) ; 

- Une formule de télétravail mensuel (entre 3 et 12 jours par mois, avec un maximum de 3 
jours par semaine), dont le volume mensuel est défini en concertation avec le manager du 
salarié et précisé dans l’avenant au contrat de travail. 

L’entreprise dotera le salarié du matériel nécessaire (ordinateur portable et casque audio), et 
participera au financement de mobilier bureautique par la prise en charge de 50 % du coût d’achat 
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(dans la limite d’un montant maximum de 150 € TTC). De plus, elle versera au télétravailleur une 
indemnité forfaitaire de 10 € versée mensuellement. 

Le travail à distance n’est pas cumulable avec le télétravail, et ne donne pas lieu à un avenant au 
contrat de travail, ni au versement d’une indemnité forfaitaire de 10 € par mois. Il est ouvert à tous 
les salariés disposant d’une ancienneté de six mois au minimum dans l’entreprise, et est accessible 
à tous les salariés, à l’exception de ceux dont l’activité doit nécessairement être réalisée dans les 
locaux de l’entreprise. Les stagiaires et alternants sont éligibles au TAD. Les salariés concernés 
disposeront d’un compteur de 25 jours de TAD par année civile. Ils pourront être utilisés par journée 
entière ou par demi-journée (dans la limite de deux jours par semaine et de quatre jours par mois). 
Il détaille le processus à suivre pour la mise en place du télétravail : 

 
 M. JULIA note que le délai total de cette procédure peut être allongé, en fonction de la dotation ou 
non du matériel. Dans le cadre du processus, le collaborateur suivra les étapes suivantes :  

- remplir une autoévaluation conçue pour lui permettre d’apprécier son éligibilité au 
télétravail ; 

- remplir un formulaire de demande de télétravail, ainsi que le livret de prévention des risques 
et les adresser par email à son manager n+1 (en plaçant le ZMRH en copie) ; 

- procéder à un entretien d’évaluation réalisé par son manager n+1, à l’issue duquel il recevra 
une réponse dans un délai maximum de 15 jours ; 

- en cas de refus, un recours est possible auprès du manager n+2 du salarié, réalisé à l’aide 
d’un formulaire ; 

- signer un avenant au contrat de travail dès que le dossier est complet ; 
- suivre une formation en e-learning sur l’adaptation du poste de travail bureautique au 

domicile.  

Le manager quant à lui doit recevoir le collaborateur en entretien dans les 15 jours suivant sa 
demande de télétravail. Il doit s’entretenir avec le collaborateur, évaluer son éligibilité au télétravail 
à l’aide du questionnaire d’évaluation, compléter avec lui le livret de prévention des risques et 
discuter avec lui des modalités du télétravail. Il dispose ensuite de 15 jours pour répondre au salarié 
à travers le formulaire. En cas d’acceptation du télétravail, il transmet le formulaire au CPL et au 
ZMRH. En cas de refus, celui-ci doit être motivé, et la réponse doit être envoyée au collaborateur 
avec une copie au ZMRH. 
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La demande de TAD est similaire à une demande de congé, et doit être formalisées dans My HR 
Services. Des formulaires préremplis permettent d’y déposer une demande, qui est envoyée à 
l’adresse email du manager chargé de la valider. Une prévenance de 7 jours est préconisée (sauf 
situation imprévue). Le nouveau compteur TAD de 25 jours par année civile apparaîtra parmi les 
autres compteurs des collaborateurs : celui-ci sera proratisé à partir de la mise en place au 1er 
septembre pour l’année 2021. Plusieurs vidéos sont à la disposition des salariés, ainsi qu’une 
formation en e-learning sur la formation au travail bureautique et les bonnes pratiques, ainsi qu’un 
guide du télétravail et du travail à distance.  

M. MICHALSKI souhaite qu’un point régulier soit effectué en CSE sur ce sujet. 

M. JULIA accepte. Un point pourra être proposé sur le nombre de personnes ayant souhaité entrer 
dans une démarche de télétravail et sur le nombre de jours de TAD consommés sur la plaque.  

M. PRUVOST demande si un ticket restaurant sera attribué aux salariés pour leurs journées de 
télétravail. 

M. JULIA vérifiera ce point, mais ne pense pas que ce soit le cas. 

 Great Place to Work 

M. JULIA indique qu’à ce jour, 12 % des salariés de la plaque ont participé à cette enquête. Il 
demande aux élus s’ils ont tous bien reçu le lien pour participer à l’enquête, ou vu des affiches dans 
les lieux de passage permettant de scanner le QR code dédié. 

Les membres du CSE répondent affirmativement. 

M. CONVENANT souligne l’importance de cette enquête, qui ne nécessite que dix minutes pour être 
remplie, et qui constitue une possibilité d’expression libre. Il ajoute avoir écrit de nouveau à tous les 
managers, afin qu’ils communiquent à nouveau auprès de leurs équipes. Il précise que le code qui 
doit être utilisé pour l’identification est le code AGAPE  du collaborateur à 8 caractères, qui est 
indiqué sur les bulletins de salaires, et non le code RPI à 6 caractères. Il encourage les salariés à 
revenir vers la direction s’ils rencontrent des difficultés pour retrouver ce code ou pour accéder au 
coffre-fort numérique pour retrouver leurs bulletins de salaire. 

 

12) Information sur les activités socio-culturelles 

M. MICHALSKI annonce que les chèques-vacances ont été distribués, accompagnés d’une petite 
enceinte son connectée. Cette distribution est presque achevée. 55 personnes se sont inscrites au 
concours de pronostics, dont une quarantaine y participent réellement.  
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Il note que les élus sont de plus en plus souvent interrogés par les salariés concernant la reprise des 
sorties et des animations en présentiel. Il souhaite connaître l’opinion des membres du CSE sur ce 
sujet, ainsi que les préconisations du groupe en la matière. 

M. CONVENANT indique que la 8e version du protocole sanitaire de l’entreprise reste inchangée pour 
le moment sur tous les sites de PSA. Des réunions hebdomadaires sont organisées sur ces points.  

M. MICHALSKI demande si le sujet des sorties organisées par les CSE pourra être évoqué durant ces 
réunions hebdomadaires, et ajoute qu’il portera également ce point en question diverse lors de la 
prochaine séance du CSEC.  

M. CONVENANT abordera ce sujet en réunion hebdomadaire. La 8e version du protocole sanitaire 
pourrait entraîner des complications pour les activités externes : la distanciation des personnes dans 
les véhicules nécessiterait de faire appel à de nombreux cars pour véhiculer les participants. De telles 
sorties lui paraissent donc précoces dans l’immédiat. 

M. PRUVOST est d’accord pour procéder à ces animations, dans la mesure du possible et dans le 
respect des mesures sanitaires. 

M. DEBAY exprime également son accord. Les évolutions des restrictions liées au Covid-19 seront 
visibles durant les deux prochains mois. Il estime qu’il est pertinent pour le moment d’en discuter, 
dans l’espoir d’une prochaine amélioration de la situation. 

MM. THUILLIER, DEVRIEZE, DOUBLECOURT et DESPREZ expriment également leur accord. 

M. DESPREZ demande si ces sorties pourraient être conditionnées à un statut vaccinal. 

M. CONVENANT explique que ces règles seraient décidées par les parcs de loisirs ou les lieux recevant 
du public. Il rappelle que dans le cadre de la 8e version du protocole PSA, les personnes vaccinées 
restent soumises aux règles sanitaires de distanciation sociale.  

 

13) Questions CSE 

 Tenues du personnel APV 

M. CONVENANT indique que ce sujet est en cours de travail. Lors du précédent CSE. M. 
DOUBLECOURT avait rappelé que les équipes effectuaient déjà elles-mêmes l’entretien de leurs 
tenues. L’interrogation restante porte sur l’identification des personnes concernées, car suite aux 
travaux du site de Villeneuve-d’Ascq, le personnel y sera plus nombreux. Enfin, il faudra déterminer 
si le logo de PSA Retail ou de Stellantis y figurera. Il note que ce sujet devrait normalement être 
abordé en CSE central. Si des commandes de tenues sont effectuées, celles-ci concerneront tous les 
salariés en contact avec la clientèle : les CCS CAS, mais aussi les metteurs en main. Il insiste sur le fait 
que s’il procède à un achat de tenues, leur entretien sera à la charge de leurs possesseurs.  

M. DOUBLECOURT indique avoir interrogé des salariés en réception : ceux-ci ne voient aucun 
problème pour assurer cet entretien. 

M. CONVENANT souhaite que les élus s’en assurent de manière plus large, afin d’avoir la garantie 
que tous les salariés concernés valident cette modalité. Une fois que le feu vert aura été donné 
concernant un logo Stellantis ou PSA Retail, les tenues seront achetées. Il demande à M. 
DOUBLECOURT de le tenir informé concernant l’interrogation des salariés, et à M. MICHALSKI d’en 
faire de même concernant d’éventuelles d’informations provenant du CSE central.  

M. DEBAY demande si les experts VO disposeront aussi de ces tenues. 

M. CONVENANT répond affirmativement.  
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M. DEBAY s’enquiert également du cas des salariés du rent. 

M. CONVENANT note qu’il s’agit du même cas que celui des CCS. Ces collaborateurs sont rattachés 
à l’APV, et sont installés dans les espaces de réception de l’APV : la réponse est donc affirmative. 

 Édition LUDOPITAL 2021 

M. MICHALSKI indique avoir été approché par la cellule marketing pour reproduire l’opération 
organisée en 2019. Le CSE avait participé à cette édition par la fourniture de maillots à l’équipe de 
PSA Retail. Il note que cette animation avait été peu coûteuse pour le CSE, mais avait marqué les 
esprits. 

M. CONVENANT note que cet événement avait dépassé les 2000 personnes, et avait fourni une 
bonne visibilité. En tant que partenaire principal, la plaque y expose généralement un ou deux 
véhicules. Cette action avait offert à la plaque des points supplémentaires lors des audits « passion 
client ». L’association Ludopital fait un excellent travail et est reconnue dans la région. Il suggère de 
demander au service marketing de placer une annonce sur le site du CSE pour rassembler des 
inscriptions. 

La dotation par le CSE de maillots aux participants de PSA Retail Lille à l’édition 2021 du Ludopital est 
approuvée à l’unanimité. 

 Parking collaborateurs 

M. DESPREZ explique que ce sujet est actuellement assez sensible. La nouvelle concernant la décision 
de supprimer le parking du personnel se répand rapidement parmi les collaborateurs et crée selon 
lui une grogne majeure, tous services confondus. Il note que la direction a tenté en parallèle de 
trouver des solutions alternatives, qui n’ont pas abouti. Les salariés s’inquiètent des risques pour 
leurs véhicules qui seront stationnés à l’extérieur, et majoritairement sur le parking du magasin Cora. 
Il suggère le rétablissement d’un parking payant pour les collaborateurs qui l’accepteraient, afin de 
garantir leur quiétude et la sécurité de leurs véhicules. Il rappelle que les véhicules stationnés à 
l’extérieur seront nécessairement dégradés ou volés. Le lancement d’une pétition a même été 
évoqué. Les élus ont demandé aux salariés d’en discuter calmement avec la direction. 

M. CONVENANT comprend l’émotion que cette décision peut créer. Il constate que le rétablissement 
d’un stationnement payant ne constitue pas une bonne solution, car la problématique principale est 
celle de l’espace. Le site rencontre déjà des difficultés pour recevoir les clients et les faire stationner : 
or, c’est le client qui faire vivre le site. Si les clients ne peuvent pas stationner leur véhicule, il s’agira 
de la mort de l’entreprise. Il explique avoir tenté de retarder cette échéance le plus longtemps 
possible, alors qu’il s’agit d’une problématique qui existe depuis son arrivée sur la plaque : 
cependant, l’entreprise parvient à un niveau de mutualisation qui ne permet plus de conserver 
l’organisation actuelle.  

Il note que la plupart des garages situés sur le boulevard de l’ouest opèrent déjà sans parking 
collaborateurs. Les équipes de Villeneuve d’Ascq et de la plupart des sites ont bénéficié de cet 
avantage pendant longtemps, ce qui est un point positif. Il comprend l’émotion suscitée, car les 
collaborateurs s’étaient habitués à cette organisation. Cependant, les temps changent. Il faut 
absolument pouvoir accueillir les clients : il est déjà très difficile de maintenir des places de parking 
libres, avec les seules activités de la marque Peugeot. Il est déjà nécessaire de travailler avec des 
places de délestage, et l’arrivée de Citroën entraînera celle de 1800 véhicules et de 14 000 heures 
supplémentaires sur le site. Il annonce que des postes de jockeyage seront créés, pour que les 
voitures arrivées en réception puissent être immédiatement transférées à l’arrière du site et que des 
places de stationnement soient toujours laissées libres. À l’avenir, il n’y aura plus de véhicules 
stationnés devant les vitrines.  
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Si le parking collaborateur est maintenu, ces places en moins ne permettront plus du tout de faire 
vivre l’après-vente. Il note que les salariés ont longtemps bénéficié de cet avantage, et que s’il avait 
pu le conserver, il l’aurait fait sans problème. 

M. DESPREZ explique que les salariés des autres sites avoisinants ont déjà leurs habitudes. Pour les 
salariés de PSA retail, cette situation sera nouvelle, et ils devront trouver leur place. 

M. CONVENANT exprime son accord : il faudra changer des habitudes qui sont en place depuis 
longtemps. Il explique avoir communiqué assez tôt sur ce sujet, afin que les salariés aient le temps 
de s’organiser : pour cette raison, la mise en application de la mesure aura lieu le 1er septembre. Il 
note que cette même mesure serait également probable dans d’autres sites de la plaque. 

M. DESPREZ observe qu’il s’agit d’une question de discrimination par rapport aux autres sites. 

M. CONVENANT répond qu’il ne s’agit pas d’une question de discrimination, mais qui concerne ce 
que les structures permettent ou non de faire. Le site devra gérer tout le flux supplémentaire qui 
arrivera à Villeneuve d’Ascq. Si le client ne peut pas stationner, sa première perception sera négative 
avant même qu’il ne pénètre dans l’atelier. La plaque revendique le label « passion client », mais un 
client de Villeneuve d’Ascq a mis une demi-heure à récupérer son véhicule la veille de cette séance, 
ce qui n’est pas normal. 

M. DESPREZ souhaite savoir pour quelle raison les collaborateurs conduisant des véhicules de la 
société ne seraient pas concernés par cette mesure. 

M. CONVENANT rappelle que les véhicules de ces collaborateurs sont à vendre. C’est pour cette 
raison que les vendeurs VO/VN stationnent leurs véhicules sur le parc VO. 

M. DESPREZ constate que ce point devra être souligné auprès des salariés, mais que ceux-ci 
constateront tout de même que certains collaborateurs pourront continuer à jouir de cet avantage. 

M. CONVENANT explique que les véhicules de ces salariés dont la voiture est liée au poste sont à 
vendre. Ces véhicules sont exposés sur le parc VO, à sa demande, car il souhaite que les parcs VO 
soient alimentés par les véhicules de service, pour libérer les parkings. Il ne veut pas que les vendeurs 
ou chefs de service se gardent sur le parking client. 

M. DESPREZ explique que le site de Villeneuve-d’Ascq rencontre de plus en plus de difficultés pour 
retenir les salariés dans ses effectifs. De nombreux collaborateurs évoquent des demandes de 
mutation. Les accidents de trajet pourraient également être plus importants.  

M. CONVENANT ne pense pas que le lieu de stationnement du véhicule pourrait exercer une 
influence sur les accidents, en dehors des chutes ayant lieu sur le parking collaborateur qui seraient 
diminuées. Il souligne le principal point de ce sujet selon lui : ce changement fait partie des 
transformations vitales pour la pérennisation des activités de l’entreprise. Si la direction parvient à 
ce stade, cela signifie que tout a été essayé avant d’arriver à cette décision. D’autres sites devront 
prendre la même mesure, dans le cadre du plan stratégique qu’il rédige actuellement.  

Sa priorité est la préservation des emplois et de la clientèle. Avec l’arrivé de la marque Citroën sur le 
site, le nombre de livraisons de véhicules neufs atteindra 40 par jour : ces véhicules à livrer doivent 
être contrôlés 24 heures avant leur livraison, soit 80 véhicules en stationnement. De plus, 
l’entreprise Sineo dispose de quatre jours pour les préparer, soit 160 véhicules sur le parc de manière 
permanente. Il explique être d’ailleurs contraint de faire payer des amendes, car certains loueurs 
laissent en effet des voitures sur le site (en moyenne 60 à Villeneuve d’Ascq et 90 à Lomme). Ces 
loueurs bénéficieront de 15 jours de gratuité, puis devront ensuite débourser 10€ par journée au-
delà de ce délai : de plus, ces véhicules seront stockés sur un parc à Bondues que l’entreprise louera 
(soit des frais à hauteur de 120 000 €), pour permettre aux clients de stationner dans l’entreprise.  
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M. DESPREZ fait remarquer que ces explications sont dures à communiquer au personnel. 

M. CONVENANT rappelle que le site devra assurer au minimum la livraison de 2000 véhicules et de 
20 000 heures d’après-vente de plus (soit 40 % d’heures en plus), avec tout le trafic client que cette 
situation engendre : le site est à la limite de sa capacité. Il explique avoir refusé pour cette raison 
d’intégrer la marque DS à Villeneuve d’Ascq : elle aurait pu « tuer » les autres marques présentes 
qui possèdent une bien plus grande part de marché. Cette équation est très complexe, mais il indique 
être à la disposition des collaborateurs qui auraient d’autres questions.  

M. DESPREZ explique que les élus ont tenté d’apaiser la situation, mais que certains collaborateurs 
ont exprimé des paroles bien plus radicales, prédisant des blocages ou une multiplication des arrêts 
maladie.  

M. CONVENANT estime que cela ne changera rien. Si le site ne peut pas vivre, les problèmes qu’il 
rencontrera seront bien plus graves que celui du stationnement. Il ne s’agit pas d’une décision 
populaire, mais celle-ci doit être prise pour préserver un avenir plus serein. 

M. DEBAY rappelle que le stationnement sur le parking du magasin Cora avait entraîné dans le passé 
des problèmes de dégradations des véhicules. Il ajoute que ce problème est aggravé par les plages 
horaires plus étendues, car il est plus difficile d’organiser du covoiturage. Il note qu’il pourrait être 
intéressant de constituer une commission pour trouver d’autres solutions. Il souhaite savoir si le 
garage à vélo sera toujours présent et d’une taille suffisante. 

M. CONVENANT indique qu’en effet, les deux-roues auront toujours l’autorisation de stationner à 
l’intérieur de l’entreprise. Si des adaptations doivent être faites en raison d’un nombre plus élevé de 
véhicules à deux roues, elles seront faites. Concernant les dégradations, il fait remarquer que des 
dégradations ont lieu même sur le parking collaborateurs et en pleine journée, malgré la mise en 
place de la vidéosurveillance. Cette problématique n’est pas liée à un parking particulier.  

Il indique entendre tous les arguments donnés, mais souhaite que les collaborateurs privilégient les 
échanges. Le site a la chance de disposer de transports en commun proches. Les contraintes seront 
de plus en plus fortes, et il s’agit aussi d’une stratégie du groupe, liée aux changements des modes 
de consommation des clients. De plus en plus, le groupe demandera une réduction des mètres 
carrés, et il est désormais interdit de gagner des surfaces pour aucune raison, dans toutes les régions. 
Les équipes de la plaque devront donc être très agiles et porteuses du changement, pour parvenir à 
contenir les frais de structure. Environ 350 € seront perdus par VN à l’avenir : ces pertes devront 
donc être compensées par l’APV et le VO, tout en gardant les mêmes frais de structure. Les équipes 
se placent en ordre de marche pour vendre davantage de véhicules par la voie numérique, avec des 
prévisions d’environ 20 % des ventes de véhicules en 2025.  

Il explique envisager actuellement une vision sur les cinq prochaines années, et que ses principales 
priorités sont : le confort et la qualité de vie au travail des collaborateurs, et la protection du travail. 
Cette vision impliquera des changements qui se produiront rapidement : si les collaborateurs 
souhaitent se protéger et être moins inquiets sur leur avenir, ils devront être agiles et acteurs de ce 
changement incontournable.  

La marque Peugeot entre dans une phase de deux ans, durant laquelle elle mesurera l’aptitude des 
points de vente à rentrer dans cette nouvelle transformation du commerce de l’automobile. Toutes 
les entreprises sont en train de se transformer : celles qui ont mieux vécu la période de crise sont 
celles qui avaient de l’avance. La plaque se concentre sur la protection des collaborateurs. Ces 
changements doivent être anticipés : il demande aux collaborateurs de lui faire confiance pour cela.  

M. DESPREZ indique que les élus essaieront de transmettre ce message, le plus raisonnablement 
possible. 
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5) Information sur la dénonciation du 13e mois pour les vendeurs Citroën et DS embauchés à 
compter du 1er juillet 2021 

M. JULIA rappelle que l’accord de convergence des statuts du 22 décembre 2016 a procédé à 
l’intégration dans le salaire de base du 13e mois à compter du 1er juillet 2017, pour tous les salariés, 
sauf les vendeurs issus de la SCC. Les vendeurs Citroën bénéficiaient donc d’un 13e mois jusqu’à ce 
jour. Par usage, le bénéfice de ce 13e mois a été accordé aux vendeurs Citroën et DS embauchés par 
PSA Retail après le 1er juin 2017 (date d’entrée en vigueur de l’accord de convergence), qui ne sont 
par définition pas issus de la SCC.  

Dans un objectif d’harmonisation, la direction a décidé de procéder à la dénonciation de cet usage à 
compter du 1er juillet 2021. Les vendeurs Citroën et DS déjà présents dans l’effectif continueront de 
bénéficier du 13e mois et constitueront ainsi un « groupe fermé ». Les nouveaux embauchés à partir 
du 1er juillet 2021 seront rémunérés sur 12 mois.  

Cette dénonciation s’appliquant pour l’avenir et n’impactant pas les salariés présents à l’effectif au 
30 juin 2021, il n’y a pas lieu de procéder à une notification individuelle de cette dénonciation. En 
cas de mobilité d’un vendeur Citroën ou DS bénéficiant du 13e mois vers un périmètre non concerné 
par cet avantage, il sera procédé à l’intégration du 13e mois dans le salaire fixe. 

 

6) Information sur le projet de mise en place d’un Plan d’Épargne Retraite Obligatoire (PERO) 
modifiant le régime actuel de retraite supplémentaire 

M. JULIA précise tout d’abord que ce point ne concerne que les salariés dont la rémunération 
dépasse le plafond mensuel de la Sécurité sociale, qui bénéficient d’une retraite supplémentaire 
AXA. Des points d’amélioration du régime « article 83 » en place ont été identifiés : 

- un parcours client complexe et long, notamment lors de la liquidation des rentes (entre 3 et 
6 mois) ; 

- le manque de performance des actifs financiers en phase de rente ; 
- une carence dans l’accompagnement des rentiers. 

La loi PACTE et l’appel d’offres lancé par le groupe PSA ont donc permis la mise en place d’un Plan 
Épargne Retraite Obligatoire (PERO). L’ambition de ce dispositif est d’améliorer les performances 
économiques et de services pour les bénéficiaires, et de confier les phases de rente et de 
capitalisation à un seul assureur.  

Les avantages du PERO par rapport au régime « article 83 » de PSA sont les suivants : 

- un relèvement du plafond de sortie en capital, qui devient possible si la rente annuelle est 
inférieure à 960 € (contre 480 € pour les versements obligatoires du régime « article 83 » 
actuel) ; 

- plus de souplesse en termes de sortie pour les versements volontaires, car les versements 
volontaires passés bénéficient de ces nouvelles règles (comme la possibilité d’anticiper la 
sortie des versements volontaires en cas d’achat d’une résidence principale) ; 

- la possibilité nouvelle de verser des droits issus du CET dans le PERO (création d’un nouveau 
cas de monétisation du CET, utilisant tout ou une partie des droits dans la limite de 10 jours 
par an). 

Le PERO confère également aux entreprises de donner une part de congés payés excédants 24 jours 
ouvrables non consommés au 31/05 (soit 6 jours au maximum), qui pourraient être transférés dans 
le CET. Ce dispositif s’appliquera à l’ensemble des salariés, éligibles ou non au PERO. 
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Dans le cadre de l’appel d’offres, une amélioration de l’expérience client proposée par AXA a été 
obtenue :  

- un traitement de la liquidation de la retraite réduit à 10 jours ouvrés dans le cas d’une rente 
et à 5 jours ouvrés dans le cas d’une sortie en capital ; 

- le paiement de la rente sans attendre la dernière cotisation (avec une régularisation sur les 
arrérages suivants) ; 

- un accès aux informations et services à travers un compte et un accès web individuel pour 
les épargnants et les retraités, la digitalisation de la liquidation des rentes, la mise à 
disposition d’un outil de simulation étendue à la gestion du patrimoine, et d’une gestion 
pilotée ou liberté de gestion avec accès au fonds AXA dont le rendement est le meilleur du 
marché. 

L’organisme AXA a également proposé une amélioration de la performance financière, grâce à une 
formule de calcul contractuelle de la rente plus avantageuse, à une table de calcul des rentes par 
genre, et à de nouvelles options de rente (simple, par réversion, croissante par paliers, par annuités 
garanties ou avec option dépendance). Les rentes seront revalorisées et adossées au fonds d’AXA, 
dont la revalorisation nette a été supérieure à 2 % au cours des dernières années.  

Les taux de cotisation employeur et salarié, ainsi que le coût, ne changent pas. Le capital individuel 
acquis au titre de « l’article 83 » reste la propriété des salariés, et le capital individuel restera géré 
suivant une approche sécurisée et optimisée.  

Un accord d’entreprise permettra :  

- la mise en place de ce nouveau dispositif PERO, avec un objectif de mise en œuvre pour le 1er 
juillet 2021 et un bilan annuel du dispositif proposé au CSE central ; 

- la création d’un nouveau cas d’alimentation du CET (portant sur le reliquat de congés payés) ; 
- et la création d’un nouveau cas de monétisation du CET (portant sur le versement volontaire 

vers le PERO). 

Une réunion de négociation a eu lieu le 25 mai, suivie d’une proposition de projet d’accord. Le CSE 
central sera informé et consulté, puis l’accord sera soumis à la signature. Enfin, un plan de 
communication de PSA Retail et d’AXA sera mis en œuvre en direction des bénéficiaires à compter 
du mois de septembre. 
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7) Information sur l’évolution des payplans vendeurs hall secteur et VO 

Évolutions du payplan VN hall secteurs 2021 

M. CONVENANT détaille tout d’abord les besoins en matière d’évolution de ce payplan : 

- accélérer les ventes de véhicules LEV, en lien avec la politique commerciale des marques et 
la mise en place d’une clé LEV « on/off » ; 

- conditionner les boosters à un niveau minimal de commandes ; 
- mettre à jour les primes factures VN ; 
- maintenir la dynamique sur la qualité VN ; 
- endiguer la baisse des prestations Crédipar (car PSA Retail enregistre un niveau de prestation 

inférieur au seuil fixé par PSA Finance, et est aujourd’hui éligible à un malus sur les 
prestations de financement) ; 

- poursuivre le développement des périphériques (Identicar et Coyote), qui représentent 3 % 
des ventes de PSA Retail contre 10 % des ventes chez les indépendants ; 

- inciter à la prospection vers les MRA. 

Dans ce but, une clé d’entrée national sur les véhicules LEV a été mise en place pour la prime 
d’objectif commandes, avec une possibilité de rattrapage sur trois mois glissants. Si cette clé LEV 
n’est pas atteinte, la prime objectif commandes sera de 0 €. La prime LEV sur les factures est majorée 
de 50 %, en cohérence avec la politique commerciale des marques, et passe de 100 € à 150 €. Les 
boosters seront accessibles si l’objectif commandes est atteint à 70 % au minimum. La rémunération 
qualité est identique à celle proposée en 2020, mais le questionnaire sera animé sur le mois isolé et 
non sur trois mois glissants, afin que ce pilotage soit plus simple pour les vendeurs.  

Concernant les financements, PSA Retail a enregistré un écart de 10 points sur la fourniture de 
prestations « décès invalidité » (DI) par rapport au privé, et se trouve dans une zone de malus. La 
rémunération de ces éléments sera donc identique à celle proposée en 2020, à condition que la 
prestation DI concerne au minimum à 45 % des dossiers : dans le cas contraire, la rémunération 
accessible diminuera de 15 points.  

Concernant les périphériques, le forfait livraison sera augmenté de 5€. La prestation Coyote sera 
rémunérée à 50 € sur 24 mois, et à 70 € sur 36 ou 48 mois. Enfin, une prime à la revente par le biais 
d’un MRA certifié s’élèvera à 40 €. Il s’agit d’une prime locale d’indication à destination des 
réparateurs indépendants, de certains réseaux de garage et de contrôle technique : la plaque 
commissionnera des patentés de l’automobile ou des carrossiers, lorsqu’ils sont sollicités par des 
clients ou relations qui demandent des contacts pour renouveler leur véhicule (neuf ou occasion). 
Le vendeur est également rémunéré en plus de ce commissionnement. 

Concernant la prime objectif commandes, il rappelle que les commandes prises en compte dans la 
réalisation du conseil commercial sont uniquement celles de la marque de rattachement du vendeur. 
Les commandes et ventes DS hall et secteur doivent être réalisées par des les DS Expert advisors. Les 
codes d’exclusion correspondent principalement à des marchés de loueurs ou de grands comptes, 
qui n’ont pas lieu d’être traités par des vendeurs secteurs. Les seuils et rémunérations des trois 
boosters demeurent identiques. Pour les primes factures, les véhicules LEV PHEV (catégorie 4) sont 
maintenant rémunérés à hauteur de 150 €, et la marque Opel a été ajoutée pour les vendeurs 
concernés (ce qui n’est pas encore le cas sur la plaque).  

Concernant les primes qualité, plusieurs clés ont été mises en place : la réalisation du parcours de 
formation à distance, l’atteinte de 80 % du TSU par le point de vente sur trois mois glissants, et la 
réalisation de 4 questionnaires par mois ou de douze questionnaires au trimestre par les conseillers 
commerciaux. Le critère de la recommandation et les critères bonifiants sont rémunérés de la même 
manière pour les marques Peugeot et Citroën.  
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Les paliers de la prime de financement n’ont pas été modifiés. La rémunération de la prestation DI 
sera de 0,65% du chiffre d’affaires primable si le niveau de cette prestation est inférieur à 45 % des 
ventes, et de 0,80 % du chiffre d’affaires primable au-delà. M. CONVENANT note que le malus de la 
société Crédipar pénalise la plaque, et qu’il s’agit également d’un critère d’équité : il s’agit d’une 
rémunération supplémentaire pour le point de vente, et certains vendeurs réalisent bien ces 
souscriptions. Cependant, d’autres vendeurs ne le font pas pour privilégier la mise en avant de 
loyers, ce qui au final appauvrit l’entreprise.  

 La prime pour la vente du forfait livraison est revalorisée, et elle est obligatoire pour toucher les 
primes concernant les autres prestations. La mise en place d’une prestation Identicar (avec RIB inclus 
au dossier complet) est rémunérée à hauteur de 15 € : la somme totale représentée par ces ventes 
en particulier représente environ la somme de 100 000 € sur la plaque Nord.  

En conclusion, la trame générale de ce payplan ne change pas, et le conseiller commercial peut 
gagner davantage qu’en 2020 en atteignant les objectifs. Ceux qui n’atteignent pas ces objectifs 
peuvent en revanche être davantage pénalisés. Les politiques commerciales des marques 
influencent les critères d’accès aux primes, notamment à travers une meilleure rémunération des 
véhicules de transition énergétique. Les véhicules utilitaires seront intégrés dans le calcul des rejets 
de CO2 à partir de janvier 2022, et le groupe se prépare donc à cette étape. L’animation qualité est 
maintenue, et la rémunération est modulée en cas de sous-performance.  

 
   Évolutions du payplan VO 

M. CONVENANT indique que ces évolutions ont pour but d’assouplir l’accès aux boosters par rapport 
à l’année 2020, de mettre à jour les objectifs qualité, de conditionner les primes sur les financements 
à un niveau de réalisation minimal des objectifs volumes, de développer la LOA VO (qui est un produit 
fidélisant disposant du taux de transformation en renouvellement de véhicule le plus important) et 
de remettre à jour les primes aux périphériques comme pour le VN.  

Les paliers des objectifs livraisons restent identiques. Les boosters seront accessibles à partir du seuil 
de 80 % de réalisation de l’objectif du mois, mensuels et non rattrapables au trimestre. Il rappelle 
que la plaque doit absolument se protéger grâce à cette activité qui doit compenser les risques 
financiers qui se profilent dans l’activité VN. Les boosters et leurs paliers ne changeront pas. 

La prime qualité sera soumise à plusieurs clés d’accès : 

- un TSU individuel supérieur à 80 % ; 
- un taux de rappel des clients individuel supérieur à 85 % ; 
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- un taux de recommandation individuel lissé sur trois mois glissants supérieur à 92 % ; 

De plus, le fait de recueillir un score inférieur à 850 points dans le cadre d’une visite mystère causera 
une exclusion de la prime qualité. Des paliers de prime qualité sont établis en fonction du nombre 
d’enquêtes, car la quantité de ces enquêtes est un véritable facteur de protection pour l’entreprise.  

Les paliers portant sur le chiffre d’affaires primable de la prime financement ne seront pas modifiés. 
L’accès à la prime de financement est conditionné à l’atteinte de 80 % de l’objectif de livraisons. Le 
booster de 50 € consacré à la LAO existe toujours, et peut s’élever jusqu’à 100 € si le chiffre d’affaires 
est supérieur à 28 000 €, sans condition d’accès. Les évolutions des primes pour les périphériques 
sont identiques à celles mises en place dans le cadre du payplan VN, en dehors de la prestation 
Waxoyl dont la rémunération a diminué de 5 €. 

Il n’y a donc pas de changement général dans la trame de ce payplan VO, comme pour le payplan 
VN. Le conseiller commercial qui réalise au minimum 80 % de ses objectifs touchera la même 
rémunération qu’en 2020 pour les volumes et les financements, tandis que la rémunération est 
accrue sur les périphériques. 

 

8) Information sur le projet d’accord intéressement et participation pour l’exercice 2021 de 
PSA Retail France SAS 

M. JULIA explique que cet accord possèdera une durée d’un an. Le principe d’intégration des filiales 
et d’adhésion des sociétés des Pièces de Rechange à l’accord est maintenu. Il a été décidé de 
reconduire le critère de performance économique (ROC budget 2021), avec un seuil de 
déclenchement à 80 % du ROC budget sur un seul niveau en France (contre un niveau France et un 
niveau plaque auparavant).  

 
Lorsque les réalisations du retail et des plaques PR sont additionnées, l’écart entre le budget et la réalisation 
est pour le moment plutôt favorable. Cet accord devrait être signé sous peu par les partenaires sociaux. Une 
information régulière sera proposée au CSE concernant l’atteinte du ROC France. 

 

9) État d’avancement du plan de formation 

M. JULIA indique que la cible d’avancement du plan de formation est de 95 % en fin d’année. À fin mai, la 
plaque enregistre un taux d’avancement de 60,13 % de ce plan, ce qui montre un léger retard par rapport au 
niveau national (69,52 %). Mme Sandrine MARIE, qui est en charge de l’animation de la formation au sein de 
PSA Retail France sera présente le 7 juillet pour avancer sur ce sujet. Il rappelle également que Mme 
CHEKROUN est en charge de l’animation de la formation sur la plaque. 
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10) Animation PPR 

M. JULIA présente les résultats de la prime de performance retail. 

 
 

11) Démarrage de la campagne des entretiens de développement professionnel 

M. JULIA rappelle que ces entretiens s’adressent aux agents de maîtrise et aux cadres, et ont pour 
objectif d’évoquer avec ces collaborateurs les sujets de mobilité, de formation, de compétences et 
de conciliation vie professionnelle/vie personnelle. Cette campagne d’entretiens aura lieu jusqu’à la 
fin du mois de septembre. 

 

13) Questions CSE (suite) 

M. DESPREZ constate que les heures supplémentaires arrivent à leur terme ce mois-ci, et demande 
si un élargissement aura lieu. 

M. CONVENANT explique ne pas disposer d’une visibilité sur l’accord de performance après-vente, 
qui sera certainement abordé par le CSE central. Il ignore si ce dispositif sera prolongé, ou s’il sera 
laissé au contrôle des régions. Il informera les élus sur ce point dès qu’il obtiendra davantage 
d’informations. 

M. DEBAY souhaite aborder le sujet des protections inviduelles pour les peintres qui portent des 
lunettes de vue : des recherches étaient en cours pour des protections adaptées, mais aucune 
solution n’est encore disponible pour ces collaborateurs. 

M. CONVENANT prend note de ce sujet pour en discuter de nouveau lors de la prochaine réunion du 
CSE. 

M. DEBAY ajoute que les gants en latex fournis aux peintres posent également des problèmes : les 
gants bleus qui sont aujourd’hui fournis ne sont pas assez résistants et se désagrègent au contact 
des produits diluants utilisés par ces salariés. Auparavant, des gants en latex blancs étaient utilisés, 
qui étaient plus résistants, mais il n’est apparemment plus possible de les obtenir. 

M. JULIA souhaite connaître la référence des gants utilisés. 

M. DEBAY la transmettra. 

M. CONVENANT observe que les gants en nitrile adaptés au contact avec les solvants et les 
carburants sont normalement toujours disponibles.  

M. DEBAY explique également que le collaborateur chargé de l’entretien du site de Roncq est 
débordé de travail, et doit en plus de cela se retrouver seul sur des sites pour effectuer des 
déménagements, ce qui pose un risque en cas d’accident.  

M. CONVENANT indique que ce salarié a été en arrêt maladie plusieurs semaines, et était donc 
absent. Certains déménagements ont effectivement été réalisés en interne, à l’aide de quelques 
personnes. Ce salarié s’occupait également des espaces verts, et un contrat externe a été validé pour 
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reprendre ces tâches afin qu’il n’ait plus à les accomplir. Des progrès ont déjà été accomplis pour le 
soulager dans ses missions.  

M. DEBAY souhaite maintenant aborder les problématiques de bacs, qui sont présentes dans tous 
les magasins, et non seulement celui du site de Roncq. Un prix de 8 € par bac a été évoqué, ce qui 
paraît coûteux, et il exprime des doutes sur la qualité de ces bacs. Les commandes ne sont préparées 
que du jour pour le lendemain, car il n’est pas possible des les préparer plus en avance. 

M. CONVENANT note que cette problématique de bacs est assez ancienne. Il confirme que le prix 
évoqué de 8 € pour les bacs utilisés par la SCDPR est correct, mais qu’il s’agit de bacs spécifiques au 
transport et à la logistique, ce qui n’est pas vraiment nécessaire. Il est possible d’acheter en magasin 
des bacs aux dimensions nécessaires. Il prend note de ce point pour étudier l’achat de bacs avec M. 
LALUCE. Il demande à M. DEBAY combien de bacs seraient nécessaires pour le site de Roncq.  

M. DEBAY répond qu’il lui faudrait pour cela faire un point avec le chef de magasin. Ce problème a 
suscité de l’étonnement lors d’un récent audit. Enfin, il s’enquiert du sujet des formations au 
secourisme qui ont été reportées, et de la responsabilité de la vérification du contenu des boîtes à 
pharmacie sur les sites. 

M. CONVENANT indique que les secouristes sont chargés de vérifier les éventuels produits 
périssables dans les boîtes à pharmacie, et demandent généralement au chef de service ou à un 
supérieur hiérarchique de procéder à l’achat des éléments manquants. Concernant les formations 
au secourisme, la validité des formations a été prolongée en cas de dépassement de la date de 
recyclage en raison de la crise sanitaire. Ces recyclages ont été planifiés, et de nouvelles personnes 
ont été identifiées pour le rôle de secouriste du travail. 

 

La prochaine réunion ordinaire est fixée au 22 juillet 2021 à 8h30 

(réunion par Skype et présentiel à VDA) 

 
La séance est close à 17 heures 50. 
 

Le Secrétaire  Le Président du CSE 

F. MICHALSKI              L. CONVENANT 


