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DEROULEMENT DE I.A, REUNION

Début de la réunion : 14 heures r5.

Monsieur Jean-Pierre LANZETTI ne pouvant être présent,la Présidence est assurée,
pour cetle réunion, par Monsieur Gérard DEBOUT.

Monsieur Gérard DEBOUT demande au Comité d'Entreprise son accord sur la
présence de Monsieur Vincent WACRENIER, Directeur des SAV TLM. A l'unanimité
le C.E. donne son accord.

L'accord d'entreprise sur I'aménagement et la réduction du temps de travail des
techniciens extérieurs SAV de DARTY PAzuS ILE-DE-France a êté signé le 15 juin
zoo6 pat 4 organisations syndicales : CAT, CFDT, CFTC et CGC. Ces 4 organisations
syndicales ayant obtenu environ Bo % des voix lors des dernières élections du Comité
d'Entreprise, cet accord est majoritaire au regard de la loi.

Le document complet ayant été adressé aux membres du C.E., avec l'ordre du jour,
Monsieur Eric EYGASIER, Directeur Central des Services, se propose de répondre
aux questions des membres du C.E.

Question r: Il serait souhaitable, en cas de litige sur la qualification d'une
intervention en non standard, que cette intervention soit filmée en clientèle et non en
atelier ou les conditions d'inten'entions sont très différentes.

Réponse r : Sur le principe il n'y a pas d'opposition à ce que le film de I'intervention
soit réalisê chez un client mais ce principe repose sur des conditions qui sont
difficilement réalisables :

a) Il nécessite l'accord du client ce qui n'est pas obligatoirement facile.

b) La présence d'un encadrant.

c) L'identification d'une situation de protocole de panne identique qui
nécessitera probablement un délai long et ne permettra pas de régler le
litige rapidement.

La meilleure solution reste celle du film réalisé en atelier, avec un technicien de
niveau B ou 4, gui permettra de tirer une conclusion applicable dans la grande
majorité des cas, en tenant compte de ce que les conditions d'intervention ne sont
jamais parfaitement identiques en atelier et en clientèle. Cependant si le film en
clientèle est absolument nécessaire il sera réalisé mais il ne faudra pas, dans ce cas,
reprocher la longueur du délai.

Ouestion z: Comment assurez-vous que le technicien qui aura proposé une
qualification d'intervention en non standard recelTa une réponse ?
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Réponse z: Le canal naturel de la réponse et de la prise en compte ou non de
l'intervention en non standard est la réunion mensuelle des Directeurs de SAV dont le
compte rendu, sur ce point, sera affiché dans les SAV.

Si la demande de technicien apparaît dans ce compte rendu, avec la réponse positive
ou négative associée, la réponse aura été apportée par ce canal.

Si la question n'apparaît pas, le canal naturel devient dans ce cas la réunion des
délégués du personnel suivante. Dans ce cas elle sera obligatoirement abordée au
cours de la réunion des Directeurs SAV dont la date sera précisée dans la réponse aux
D.P.

Question g: Les outils informatiques portables seront-ils disponibles pour les
techniciens autonomes détachés lors du démarrage d'application de l'accord le ter
septembre ?

Réponse g: Les PC pour les techniciens autonomes détachés qui en ont besoin
arriveront progressivement. D'ores et déjà les CD-ROM, TV-DOC et GEM-DOC ont
fait l'objet d'une commande.

Question 4: Comment un technicien est-il informé qu'il travaille dans un secteur
auquel est appliqué une réduction du nombre d'interventions par application d'un
coefficient géographique ?

Réponse a: Monsieur Eric EYGASIER indique au membre du C.E. qui pose cette
question son étonnement qu'un technicien pose une telle question car les secteurs
géographiques avec application de coefficients sont affichés, depuis qu'ils
s'appliquent, dans tous les SAV concernés.

Question s: La CGT, au niveau de ses instances nationales, a saisi la Cour
européenne de Justice pour demander l'abrogation de la loi d'août 2oo5 qui étend la
possibilité d'application du forfait jours aux non-cadres itinérants. Pourquoi DARTY
applique-t-il, à travers cet accord, une loi qui est contestée ?

Réponse s : Dans notre système démocratique,le Parlement français vote des lois et
promulgue des décrets qui s'appliquent à tous les citoyens français. C'est le
fondement même d'une démocratie; Le recours devant une instance nationale ou
européenne est aussi possible en démocratie, mais il ne signifie pas que la loi ne
s'applique pas tant que le recours n'a pas fait I'objet d'une décision de justice. Ce
serait un paradoxe que les lois ne s'appliquent pas tant que le recours ne serait pas
jugé car cela signifierait que toute personne ou groupe de personnes qui ne serait pas
content d'une loi, quelle qu'elle soit, pourrait s'opposer à son application. Cela se
traduirait par le blocage complet de la démocratie avec tous les risques que cela
comporte de dérive vers un autre système de nature << autoritaire >>. Quelle que soit la
décision qui serait prise sur ce recours, si tant est qu'il soit recevable, la loi française
s'adapterait et l'entreprise s'adapterait en conséquence.



Question 6 : Pour éviter tout litige sur les interventions non standards, il serait
souhaitable qu'elles soient toutes paramétrées en amont au CTT.

RéLonse 6: [æs CTT auront pour mission de respecter la liste des interventions
non-standards mais la détection de roo %" en amont est impossible car le diagnostic
de panne peut être incertain. Souvent un technicien part chez le client avec des pièces
qui relèvent pour certaines d'une intervention standard et pour d'autres d'une non
standard. C'est la réalité de la consommation de pièces qui déterminera la nature de
l'intervention. Il vaut toujours mieux << renvoyer I'ascenseur > en rendant au
technicien, a posteriori, une intervention qu'en lui demandant d'en faire une de plus
parce que I'intervention qui était soi-disant non standard ne l'était pas en réalité.

Question 7: Le CTT peut-il dépondérer, de sa propre initiative, une intervention
non standard de la liste ?

Réponse z: Le CTT ne peut ni dépondérer une intervention non standard ni
dépasser le potentiel sans accord du SAV.

Question 8: Le cas particulier des expertises assurance pour l'établissement de
devis aux clients pose un problème car le technicien part avec 1 seul CRI pour une
intervention qui est à priori standard alors qu'il ne sait pas toujours s'il n'y aura pas
plus de produits à expertiser.

Réponse 8 : Dans les situations d'expertise pour les compagnies d'assurance suite à
un sinistre chez un client, l'identification du nombre et de la nature des produits à
expertiser est importante pour le technicien mais aussi pour le client car les produits
excédentaires par rapport à la déclaration risquent de ne pas être pris en compte par
la compagnie d'assurance. La communication des CTT avec les clients doit donc être
particulièrement rigoureuse pour une identification très précise des produits à
expertiser. Au-delà de cette identification du nombre de produits à expertiser une
demande de développement informatique a été faite pour qu'à chaque produit à
expertiser corresponde r CRI. Ceci permettra de les déduire du potentiel
d'interventions, en amont.

Question q: Comment seront déduits les évènements aléatoires du t1,pe panne de
véhicule, intempéries ?

Réponse o: Les évènements non prévisibles qui se traduisent par une journée
difficile pour le technicien qui termine ses clients de la tournée feront l'objet d'une
restitution à posteriori, dans la semaine et au plus tard la semaine suivante, pâr
réduction du nombre d'interventions équivalent dans l'optimiseur de tournées.



Ouestion ro : L'article 9, page zo, précise que pour la première année, la règle de
prorata sur les JRTT sera appliquée pour les techniciens autonomes, selon leur choix
optionnel antérieur (ro jours ou 15 jour de RTT). Si cela se traduit par I'attribution de
13 jours de RTT pour les techniciens autonomes à option antérieure 15, il ne serait
pas bien accepté que cela ne se traduise que par l'attribution de to,5 ou ll jours (au
lieu de 12 jours dans les prochaines années) pour les techniciens autonomes à option
antérieure ro jours.

Réponse ro: Ce n'est pas l'esprit de cet accord mais la précision est importante
pour éviter les interprétations :

o Pour les techniciens autonomes qui ont choisi l'option t5 jours de RTT
dans I'accord antérieur, la proratisation du nombre de jours avec le
nouvel accord les amène à t2,66 jours dans le nouvel accord pour la
première année d'application. Ce chiffre est arrondi à 13 jours. L'année
suivante ils auront, comme le prévoit I'accord, 12 iours de RTT par
période de modulation.

o Pour les techniciens autonomes qui ont choisi l'option 10 jours de RTT
dans l'accord antérieur, la proratisation du nombre de jours avec le
nouvel accord ne sera pas appliqué et ils auront droit, dès la première
année, à rz jours de RTT.

Question rr: Même si les coefficients de réduction applicables aux secteurs
géographiques sont affichés dans les SAV concernés, il serait opportun d'éviter les
litiges en les recommuniquant auprès des techniciens.

Réponse u: Les encadrants recommuniqueront avec les techniciens sur
l'adaptation du nombre d'interventions de chaque secteur. Les affichages seront
refaits, bien visiblement, pour début septembre.

Question rz: Il serait souhaitable d'éviter que les techniciens aient à faire des
interventions dans chacune des tranches horaires extrêmes de la journée.

Réponse re : Avoir des clients dans chaque tranche extrême ne signifie pas que la
journée de travail est longue compte tenu du chevauchement des tranches horaires.
D'autre part les techniciens souhaitent souvent qu'il n'y ait pas trop de clients dans
une tranche horaire car cela se traduit par une intensité de travail qui nuit à la
qualité, au taux de retour et à la sérénité du technicien. L'approche est donc plus
complexe et il faut mixer les paramètres prioritaires : nombre de clients par tranche
horaire et kilomètres, pour parvenir à une optimisation satisfaisante. A partir de
début septembre, tous les techniciens seront reçus pour exprimer leurs souhaits
d'attribution de tranches. Ceci ne signifie pas que tous les souhaits seront retenus à
too % mais ils permettront de reparamétrer les optimiseurs de tournées pour
parvenir à la solution la mieux équilibrée possible.



Question rl : Compte tenu de la mobilité constatée des techniciens, ce paramétrage
peut-il être reru plus fréquemment ?

Réponse rg: La bonne fréquence pourrait être semestrielle dans un SAV qui
connaît de nombreux changements mais s'il est très stable, cette réactualisation peut
se faire dans un délai plus long.

Question r4: Le suivi des temps de passage en SAV sera un élément important du
respect de l'accord. Quels éléments vous donnerez-vous pour éviter les dérives ?

Réponse ra: Pendant le test, nous avons mobilisé I'ensemble des équipes du SAV
pour que les temps de passage soient respectés. Ils I'ont été comme le montre le
résultat du test puisque entre ce qui a été mesurê (+ % de non-respect) et ce qui a été
perçu par les techniciens, exprimé dans le sondage (S % de non-respect), l'écart est
très faible. Les dépassements ont à 8o % été inférieurs au V+ d'heure et ils ont eu
souvent pour origine la nécessité pour un chef de groupe de passer un peu plus de
temps avec des techniciens en difficulté. Ceci a êtê rendu possible par une
mobilisation des autres métiers du SAV et notamment le magasin pièces détachées et
les hôtesses pour que les actes de service et de reprise des pièces et les actes
administratifs soient organisés pour ne pas faire perdre de temps aux techniciens.

La même mobilisation sur I'organisation va être faîte dans tous les SAV et les 3
commissions de déploiement prérn:es par I'accord vont servir, notamment, à détecter
et régler les éventuels problèmes de fonctionnement.

Par ailleurs, le processus de suivi des temps de passage, instauré pendant le test, sera
généralisé dans tous les SAV. Il sera réalisé avec un reporting hebdomadaire dans
chaque SAV et fera l'objet d'une information centralisée à la Direction Centrale des
SAV. Les actions correctrices, si elles sont nécessaires, pourront donc être mises en
grâce avec une grande réactivité.

Question rs : Quel risque ce nouveau mode d'organisation du travail présente-t-il
sur le système de rémunération variable et comment le réglerez-vous ?

Réponse rs : Dans ce nouveau système d'organisation du travail le seul paramètre
qui peut avoir un impact sur le système de rémunération variable provient du
différentiel de décompte des interventions entre NASC et l'optimiseur pour les
interventions non-standards. Dans NASC, pour ne pas modifier le calcul des
coefficients de passage qui permettent de gérer les moyens budgétaires à mobiliser
pour satisfaire les clients en fonction du parc des produits, r CRI compte pour 1. Dans
I'optimiseur, pour tenir compte de la complexité de I'intervention qui est dîte non
standard, r CRI compte pour 2, ou plus.

Toutes les informations qui permettent le calcul des différents critères de
rémunération variable proviennent de NASC. Seul le critère < productivité terminée
journalière >> est susceptible d'être impacté par ce différentiel de décompte entre
NASC et I'optimiseur.



Le test a montré que les interventions non-standards représentent z o/o du total en
blanc et 4 o/o en brun. Le curseur de positionnement du critère productivité
journalière terminée sera modifié à hauteur de ces pourcentages pour neutraliser cet
effet. Cette solution fera I'objet d'un suivi spécifique dans le cadre de la commission
de déploiement, dans un premier temps et de la commission de suivi, dans un second
temps.

Question 16 : Pouvez-vous rappeler officiellement la règle relative au décompte du
client absent ou annulé ?

Réponse 16: En cas d'absence d'un client, le technicien doit appeler le SAV qui
appelle le client pour constater son absence. Dans ce cas l'intervention est comptée
comme terminée. Un client annulé hors tranche horaire pour lequel le technicien est
prér'enu ne compte pas pour une intervention. Un client annulé dans la tranche
horaire compte comme une intervention terminée.

Question r:: Quel est le régime d'abattement en paye des primes spécifiques des
autonomes, autonomes confirmés et autonomes détachés (maladie, congé payé ....) ?

Réponse r7: Le régime qui leur est applicable est identique à celui du salaire de
base. Elles entrent dans les assiettes d'abattement pour les absences et dans les
assiettes de calcul des congés payés et de la prime de fin d'année. Elles seront
identifiées dans une ligne spécifique du bulletin de paye.

Question 18: Les techniciens autonomes détachés ne se voient pas attribuer
d'interventions supplémentaires pendant les semaines hautes. Il serait souhaitable
qu'il ne leur en soit pas demandé non plus pendant les semaines basses compte tenu
de leur nombre annuel d'interventions.

Réponse 18 : Les techniciens autonomes détachés n'effectueront pas d'intervention
supplémentaire pendant les semaines hautes et basses. Ils ne seront sollicités pour en
effectuer que pendant les semaines moyennes.

Question rq : Le régime de paiement à L9,12 € des interventions supplémentaires
est-il identique pour tous les techniciens ?

Réponse rq : Cette rémunération forfaitaire est identique pour tous les techniciens
autonomes en forfait jour. Pour les techniciens dont le décompte du temps de travail
est en heures, les interventions supplémentaires correspondent à du temps qui, s'il
n'est pas récupéré et amène à dépasser les seuils hebdomadaires définis dans l'accord
se traduit par le paiement d'heures supplémentaires, avec le salaire de base majoré de
25 %.



Les membres du Comité d'Entreprise, n'ayant plus d'autres questions à poser,
prononcent par un vote consultatif qui donne le résultat suivant :

Avis favorables

Avis défavorables

Fin de séance : r5 heures r5.

Le Secrétaire du
Comité d'Entreprise

Jean-Pierre LEVEILLARD Gérard DEBOUT
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Le Président du
Comité d'Eptreprise


