
                                                

                                                                  

 

 

Compte-Rendu questions 

DP  MAI 2019 DMAP NDF 

 



Réclamation 1 

Suite à la réclamation 1du mois d’avril concernant la réclamation 3 

du mois de mars relative à refonte du modèle de vente et la gestion 

des véhicules des vendeurs nomades, vous nous précisez que la 

réclamation est hors périmètre DP, mais du ressort CHSCT. 

Pouvez-vous nous préciser à quelle date aura lieu le prochain 

CHSCT traitant le sujet évoqué ? 

 

Réponse 1 

Le calendrier de la refonte du modèle de vente n'est pas encore 

établi. Les évolutions seront présentées comme déjà annoncé 

lors d'un prochain CHSCT. 

Le calendrier de la refonte des véhicules est établi avec une mise 

en œuvre au 1er Juillet. 

Nous prêterons une attention particulière à la disponibilité des 

véhicules de pool. 

 

Réclamation 2 

Suite à la réclamation 4 du mois d’avril concernant la posture d ARVATO vis-à-

vis des clients (divulgation du no de téléphone des gestionnaires). 

Vous nous répondez que cela n’est pas du périmètre des compétences DP. 

En quoi une réunion d’équipe va-t-elle solutionner cette problématique ? 

Quel est le processus mis en œuvre auprès d ARVATO pour y pallier ? 

Réponse 2 

Nous avons remonté à la cellule pilotage de la sous-traitance cette situation 

avec des cas factuels. Certaines recherches ont pu être menées et des actions 

sont mises en place par les sous-traitants. 

Réclamation 3 

Suite à la fermeture de service pour les flux porteurs d’Amiens et à leur 

changement d’activité. Pouvez-vous indiquer les modalités d’obtention de la 

prime de changement de métier ? (montant etc…) 

Pouvez-vous nous indiquer si une PVC garantie est prévue puisque 



changement de métier (montant etc.) ? 

Pouvez-vous nous indiquer si les 3 postes proposés respecteront : 

Le maintien sur site ? 

Les horaires actuels et donc des horaires compatibles avec la vie de famille? 

Le maintien du temps partiel à 80% (mercredi) ? 

Pouvez- nous indiquer les délais pour donner une réponse aux postes proposés 

? 

Pouvez-vous nous indiquer si le salarié garde son activité dans le cas où celui-ci 

postule sur un autre poste que les 3 postes proposés et que le délai de réponse 

dépasse les délais exigés ? 

Réponse 3 

Le CHSCT ProPME NDF a rendu un avis le 21 mai dernier. Les 

accompagnements financiers seront d'1 mois de SGB et 6 mois de PVC basée 

sur la moyenne des 24 derniers mois. 

5 postes sont proposés dont 1 en Dbis : 3 postes sont sur Amiens et 2 postes 

sur le site d'Arras. 

Les salariés ont reçu un courrier formalisé les informant de la fermeture de 

l'activité (incluant les accompagnements et les postes proposés) et ont 1 mois 

pour répondre de façon formalisée. 

La date de fermeture de l'activité se fera au 1er Juillet 2019. 

Concernant la salariée dont vous nous parlez, nous ferons le nécessaire avec 

les acteurs RH de l'unité concernée pour qu'elle ait une réponse avant le délai 

d'un mois. 

Réclamation 4 

En avril, le 3901 à pâti durant 15 jours d’une absence de visuel des indicateurs 

pro (TEP et réitération). Au vu de cette gestion à l’aveugle pénalisant fortement 

la PVC, avez –vous pris en compte ce KO en minorant les seuils ? 

Réponse 4 

Concernant la réitération, un fichier du national mis a jour quotidiennement 



permet de suivre les résultats. A propos du TEP les managers étaient en 

mesure de le piloter car un mail quotidien est envoyé à la ligne managériale  

avec les R/O du TEP et du TEN 

Réclamation 5 

Pour quelle raison lorsqu’ un client internet change de technologie (d’ 

adsl à fibre) il perd son historique facture dans son espace client 

générant appels en réitération ? 

Réponse 5 

Cette réclamation n'entre pas dans le champ de compétences des DP. Les 

sujets métier sont à voir en réunion d'équipes et/ou avec le soutien métier . 
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