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PVC, PVV et PVM garanties pour les Salariés DEF ? :     

La CFDT à vos côtés  
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Et sur Internet: 
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http://www.facebook.com/cfdt.orange  
http://twitter.com/CFDT_Orange   

Quels accompagnements pour cette 

Reprise d’activité  

DEF annonce :  

En AE : Sur le T2, un objectif de prise d’ordre abaissé de 30% pour les IC. Pour les 
ICS,  une baisse du seuil de déclenchement de 30% ainsi qu’une baisse du seuil de 
performance. Pour tous, la neutralisation du mNPS, Un CA objectivé sur le S1 en 
l’état car la direction confirme ne pas avoir une vision, à date, de la déformation du CA. 

Sur Pro/Pme : La PVC a été garantie de mars à avril avec prise en compte du mieux disant (moyenne Vs réa-
lisé). A compter du 11 mai passage à la PVC réelle. Le schéma de la PVC est basé sur le commissionnement 
avec des objectifs collectifs. Dès le mois de juin les objectifs initiaux seront revus et corrigés selon les familles 
d’offres (à la baisse ou à la hausse).   

La CFDT rappelle à la Direction que dès le 17 mars les salariés ont été mis en télétravail. Les commerciaux 
ont dû réinventer la relation commerciale : il s’ag it d’un accompagnement plus social que commercial. 
En parallèle, Pierre Clément a annoncé que 45% des entreprises étaient aujourd’hui fermées et nous nous 
interrogeons sur le redémarrage de leur activité : difficile dans ce contexte de générer du Pipe et d’assurer un 
T3 ?  
 

La CFDT demande un engagement : Une PVV garantie à l’ensemble des commerciaux DEFLa CFDT demande un engagement : Une PVV garantie à l’ensemble des commerciaux DEFLa CFDT demande un engagement : Une PVV garantie à l’ensemble des commerciaux DEF    

La Direction considère avoir déjà apporté une 1ère réponse. Les actions engagées doivent être comprises 
dans leur intégralité : neutralisation du mNPS, diminution du CA, corrections des objectifs collectifs et baisse 
des objectifs individuels. A cela sur le T3 des éléments sont déjà posés comme le roaming qui ne génère plus 
aucun revenu, le report de la 5G… Les mois qui restent vont permettre de boucler le T2 et d’offrir une projec-
tion pour le T3. 

Mais pour la CFDT ce n’est pas suffisant. Stéphane Richard, lors de sa VIF, a rappelé sa volonté de maintenir 
le pouvoir d’achat. Nous attendons des actes forts !!  

La Direction nous confirme donc qu’à la fin de la période un engagement sera pris et un dispositif sera as-
suré pour maintenir le pouvoir d’achat: une PVV Gar antie !!! Sous quelle forme est ouverte la réflexion : 
Un calcul individuel ou une mesure collective ? La CFDT rappelle que la demande se porte sur un correctif 
individuel moyenné sur la même période N-1 

1ère étape gagnée !  Mais nous demandons aussi que la Direction DEF communique auprès des 
équipes afin de  réaffirmer la confiance et repréci ser les nouvelles modalités mises en place pour cet te 
fin de période .   

Et pour la PVM ? Et pour la PVM ? Et pour la PVM ?    

La même logique doit être appliquée. Le maintien du pouvoir d’achat vaut aussi pour les PVM et les engage-
ments de Stéphane Richard doivent être tenus.  

DEF nous assure que ce point est regardé au niveau du groupe puisque ce dispositif est structuré et managé 
par lui. DEF n’a donc pas connaissance des modalités pratiques mais des actions seront engagées. Les PVC 
et PVV nécessitaient des actions immédiates d’où une communication rapide. Les actions correctives pour 
les PVM arriveront prochainement.   



LES CONDITIONS DE TRAVAIL  
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Dans sa dernière communication : P. Clément annonçait certaines mesures pour le Plan de Reprise d’Activité 
(PRA). Mais cet effet d’annonce s’il se voulait rassurant ne répond pas à toutes les questions des salariés. 

 

D’une part les dernières commandes de PC portables sont en 

cours de livraison. D’ici quelques jours, tous les salariés DEF de-

vraient être équipés et pourront télé-travailler. A court terme, le 

télétravail reste la règle pour nous tous. Mais quid des condi-
tions de travail ? L’entreprise ne parle que des PC  et mobiles 
mais à aucun moment n’est abordé le sujet des postu res et 
conditions de travail . En attendant certains salariés sont en 
souffrance. 

D’autre part « Comme pour le Plan de Continuité d’Activité, la 
priorité de notre Plan de Reprise d’Activité sera la santé et la sé-

curité de chacun d’entre nous. Ainsi, afin de garantir ce point, je 

demande à l’ensemble des managers de DEF de prendre con-

tact, par téléphone, avec chacun de ses collaborateurs afin de 

réaliser un entretien de « situation » : comment notre Direction 
compte-t-elle vérifier que les salariés ont bien ét é contac-
tés ? Quelles sont les actions qui seront mises en œuvre ?  

« Il est important de noter que les mesures prises pourront être adaptées en fonction de l’évolution de la situa-

tion sanitaire ou de décisions prises par le gouvernement ». Aujourd’hui les 3/4 des salariés DEF sont en si-

tuation de télétravail maximale et les mesures de dotation d’équipement pour effectuer  un télétravail 
dans des conditions les plus optimales ne sont touj ours pas mises en place . 

 

A cela DEF nous assure avoir entendu le message mais demande un peu de patience : le cadrage du groupe 

devrait arriver afin d’apporter des réponses cohérentes à l’ensemble des salariés.   

La CFDT porte ce dossier auprès des plus hautes instances et demande que rapidement 

les salariés puissent récupérer leur matériel de travail et de « confort » sur site, que les 

salariés qui le souhaitent puissent bénéficier d’un remboursement sur facture de petits 

matériels s’ils désirent s’en procurer.  

Le télétravail aujourd’hui n’a pas été choisi mais imposé par cette crise sanitaire. L’en-

treprise n’est pas pour autant dédouanée de devoir assurer et apporter les meilleures 

conditions de travail à l’ensemble de ses salariés. 
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