
PROCES-VERBAL DE DESACCORD RELATIF AU PLAN DE REMUNERATION VARIABLE 
DES DIRECTIONS B2B APPLICABLE AUX COLLABORATEURS DE L'UES SFR DANS LE 

CADRE DE LA NAO DE L'UES SFR 

La direction a rencontré à plusieurs reprises les Organisations syndicales représentatives au niveau de I'UES 

SFR (Annexe 1) en vue de négocier et de définir les dispositifs permettant le calcul du PRV 2020 des Directions 

B2B applicable aux collaborateurs de I'UES SFR dans le cadre de la NAO de I'UES SFR tel que prévu aux articles 

L 2242-1 et suivants du Code du travail. 

La négociation s'est déroulée au cours de 4 réunions qui se sont tenues les 18 septembre, 2 octobre, 8 
octobre et 17 octobre 2019 avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de I'UES SFR. 

Les revendications et propositions successives des parties retranscrites en Annexe 4 (« Dernier état des 

propositions intersyndicales ») et en Annexe 5 (« Etat des différentes avancées consenties au fil des 

réunions>>), n'ayant pas permis d'aboutir à un accord, le présent procès-verbal de désaccord a été établi, 

dans lequel la direction a consigné les mesures unilatérales qu'elle souhaite mettre en place. 

Ces dispositions se substituent de plein droit, au 7 janvier 2020 aux dispositions applicables pour l'année 

2019 portant sur' le même sujet et reconduites jusqu'au 6 janvier 2020. 

Le présent procès-verbal de désaccord constitue donc l'aboutissement de ces négociations. 
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Article 1- CHAMP D'APPLICATION 

Les présentes dispositions s'appliquent aux salariés de I'UES SFR appartenant aux Directions 828 dont la 

rémunération variable est basée sur un système de commissionnement. 

Ces dispositions s'inscrivent dans une négociation spécifique relative aux plans de rémunérations variables 

de I'UES SFR au titre de la négociation annuelle obligatoire (NAO). 

Ces dispositions ont pour objet de se substituer, en tout point, aux dispositions conventionnelles, usages et 

pratiques applicables aux collaborateurs concernés par le présent accord pour les thèmes détaillés ci

dessous. 

Article 2- CRITERES ET POIDS DES CRITERES 

2.1 Synthèse 

Le plan de rémunération variable des populations de I'UES SFR appartenant aux Directions 828 est composé 
de 1 à 3 critères selon leur profil définis par la Direction : 

• la PCRi -Performance Commerciale de Revenu Incrémentai 

• la PCRr-Performance Commerciale de Revenu Renouvellement 

• L'évolution du Facturé 

Ces 3 critères s'appliquent pour chaque collaborateur soumis au PRV selon les règles ci-dessous : 

A Annuel 50% EQUIPE Trimestriel 

B 30% EQUIPE Mensuel 20% EQUIPE Trimestriel 50% EQUIPE Trimestriel 

rcial Ventes Directes de la DCGCI et de la 50% 
Trimestriel 

30% 
Annuel A 

INDIVIDUEL 

30% 
Trimestriel B 

INDIVIDUEL 

B 
INDIVIDUEL 

70% 
Mensuel 

30% 
Trimestriel B 

INDIVIDUEL INDIVIDUEL 

A 
50% 

Trimestriel 
20% 

Trimestriel 
COLLECTIF COLLECTIF 
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Pour l'explicitation des règles et leur application, l'ensemble des collaborateurs soumis au PRV sont 

regroupés dans différents sous-groupes dans ce document : 

Catégorie: 2 valeurs, Catégorie A et Catégorie B 
• Catégorie A : groupe des Commerciaux, Avant-vente, Fonctions Support et Managers pour lesquels les 

objectifs de PCRi sont trimestriels et PCRr sont annuels 
• Catégorie B : groupe des Commerciaux, Support et Managers pour lesquels les objectifs de PCRi sont 

mensuels et PCRr sont trimestriels, si existant 

Profil: 2 valeurs, Profil Commercial et Profil Avant-Vente et Support 
• Profil Commercial : regroupe les Managers Commerciaux, les Pilotes Commerce en Région et les 

Ingénieurs Commerciaux notion qui regroupe différents emplois : IC (Ingénieur Commercial), lA 
(Ingénieur d'affaire), ICP (Ingénieur Commercial Partenaires) ... le détail de la fonction n'est utilisé dans 
le document que lorsque la précision est exigée, sinon la désignation de commercial ou IC est utilisée 
dans l'ensemble du document. 

• Profil Avant-Vente et Support : regroupe les populations qui ont des objectifs de type Collectif (ou 
d'Equipe) et qui interviennent en support de la population commerciale 

Canal : 2 valeurs, canal Vente Indirecte (VI) et canal Vente Directe (VD) 
• CANAl VI : regroupe les collaborateurs soumis au PRV affectés à la Vente Indirecte au sein de la Direction 

Commerciale Régions, et recouvre des fonctions Manager Commercial, IC SBD et ICP (Ingénieur 
Commercial Partenaires) 

• CANAL VD : regroupe les collaborateurs soumis au PRV affectés à l'adressage direct des comptes Clients 
qui leur sont affectés. 

Périodicité des Objectifs : 

la périodicité du critère PCRi est TRIMESTRIELLE pour les collaborateurs de la catégorie A et est MENSUELLE 

pour les collaborateurs de la catégorie B .  

la périodicité du critère PCRr est ANNUELLE pour les collaborateurs de la catégorie A et est TRIMESTRIELLE 

pour les collaborateurs de la catégorie B .  

les objectifs de PCRi sont distribués trimestriellement pour les profils de type A à minima jusqu'au dernier 

jour du trimestre précédent. 

les objectifs de PCRr sont distribués annuellement pour les profils de type A à minima jusqu'au dernier jour 

de l'année précédente. 

les objectifs de PCRi sont distribués mensuellement pour la catégorie B à minima jusqu'au dernier jour du 

mois précédent. 

les objectifs de PCRr sont distribués trimestriellement pour la catégorie B à minima jusqu'au dernier jour du 

trimestre précédent. 

Chaque collaborateur soumis au PRV aura la visibilité sur ses objectifs de PCRi et PCRr de la période en cours 

ainsi qu'à titre d'information prévisionnelle sur ceux à venir de l'exercice d'application du PRV. 

les objectifs sont communiqués via Sésame. 

la périodicité du critère Evolution du Facturé est TRIMESTRIELLE. Ce critère est exprimé en% d'évolution. 
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L'objectif associé à ce critère est fixé chaque année par la Direction. Il est communiqué lors de la distribution 

des Objectifs de PCRi et PCRr de la lere période d'application du PRV pour l'exercice à venir (cf ci-dessus). 

2.2 Critère de performance liée au revenu (PCRi et PCRr) 

La PCRi est la prise de commande générée en conquête (Add on, new Bizz) et la PCRr est la prise de 
commande générée en Renew. 

La conquête est valorisée en PRI (Prise de Revenu lncrémentale) ou en ANR (Affaire non récurrente) et le 
Renew est valorisé dans le compteur de PCRr si la valeur du contrat renouvelé est supérieure à 50% de la 
valeur du contrat initial. 

En terme de commissionnement les modalités de seuil 1 pente sont décrites ci-après. 

2.2.1 PCRi 

DEFINITION DU CRITERE DECLARE EN PRI : 

Pour une commande contractée, la PRI correspond à la somme des composantes suivantes : 

• la valorisation estimée du revenu mensuel récurrent incrémentall1l. 
Seules les commandes qui correspondent à une vente de nouveaux services (cross-se li sur parc client 
ou nouveau client) et/ou à une extension (augmentation de tarif, de volume, ou de nombre de sites) 
de services existants (up-sell), sont prises en compte et valorisées 

• 1/36ème des Frais d'Accès au Service (FAS) de la première année du service vendu 

La PRI peut également être déclarée en ANR (Affaire Non Récurrente ou OTC = One Time Charge ; cf 

définition ci-dessous) associée à une pondération de 1/36ème. 

111 Incrément des parcs installés de toutes les enseignes B2B et Opérateurs d'Aitice France 

PRINCIPE DU CRITERE DECLARE EN PRI : 

La PRI est déclarée et valorisée : 

• par le biais de la saisie de la commande dans le (ou les) outil(s) de saisie des commandes, adapté(s) au 
type d'offre. 

• sur la base de la facturation mensuelle récurrente prévisible et estimée de manière prudentielle (PRI 
déclarée). Le montant est estimé sur 1 mois moyen de facturation (en Euros/mois). 

Les Offres Déclarées Forfaitairement (ODF) sont celles pour lesquelles la PRI est déclarée sur une base 

forfaitaire fixée dans Je Référentiel d'Offres (voir Annexe 2, Conditions Générales et Particulières applicables 

aux salariés de I'UES SFR appartenant aux directions B2B, Article 5.1). 

Hors les FAS, certaines affaires sont partiellement ou totalement non récurrentes (one shot). 



la partie non récurrente est dénommée ANR. la vente ANR associée couvre notamment les cas suivants (liste 

non exhaustive) : 

• cas de prestation ou de bien matériel (équipement) ou immatériel (licence) acheté à une société externe 

et revendu en l'état, sans transformation, avec cession du droit de propriété 
• cas de prestation one shot (étude, prestation intellectuelle de toute nature, prestation d'intégration, 

autre ... ) réalisée partiellement ou totalement en interne et revendue. 

FAS et ANR seront majorés dans le calcul de la PCRi de telle manière à être pris en compte à hauteur de 

1/12ème de leur valeur. 

2.2.2 PCRr 

le Renew n'est comptabilisé que si la valeur du contrat renouvelé est supérieure à 50% de la valeur du contrat 
initial. 
la valorisation 2020 du Renew en PCRr prend 100% de la valeur de la PRR pour un réengagement de 24 mois 
sur les offres Voix Mobile et Data Mobile et 36 mois pour les autres offres. 

la PCRr est valorisée comme suit : 

Offres Voix Mobile et Data Mobile 

autres offres 

PC Rr = Durée de Réengagement 
X PRR 24 

PCRr = Dw·éedeRéengagementx PRR ::lh 

Un renouvellement de contrat sur appel d'offre public ou privé peut être valorisé sur les valeurs de revenu 

mensuel du périmètre renouvelé, s'il remplit toutes les conditions suivantes : 

• Offres Fixe, Services ICT et Mobile : le contrat doit être arrivé à 6 mois, ou moins, de la Date de Fin de 
Période Contractuelle (DFPC), avant la signature du renouvellement par le client. 

• la durée de contrat retenue pour la valorisation des renouvellements est la durée ferme du contrat, s'il 
n'existe aucune clause de sortie de type tarifaire ou remise tarifaire. Si ces clauses existent, la durée sera 
considérée comme étant égale à 6 mois. le renouvellement doit être validé par le Manager Commercial 
et conforme au process de validation des prix en vigueur. 

Cas Spécifiques des Contrats de Maintenance et de Services Managés : 

Ces offres, compte-tenu de leur modélisation SI, bénéficient d'une modalité spécifique de comptabilisation du 
Re new. 
Cette modalité consiste à isoler automatiquement dans le BIOlEC, sur la valeur annuelle renouvelée, 20% qui 
seront comptabilisés en PRI, les 80% restant étant valorisés en PRR. 
Cette règle permet de valoriser les ajustements tarifaires et des ajouts éventuels d'équipement de façon 
forfaitaire globale. 

Un taux de prise en compte du Renew dénommé « Rn% >> est appliqué à l'équivalent PRI du périmètre 
renouvelé, la PRR. 
la valeur Rn% pour les contrats de Maintenance et Services Managés est fixée à 35%. 
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Evo l u t ion 

Facturé 
R./0 

Commsionncmcnt 

Par ailleurs, afin d'intégrer la spécificité de la durée de réengagement de ces offres, des coefficients de durée 
spécifiques sont associés. 
Les offres et les modalités sont renseignées dans l'Annexe 3 relative aux Conditions Particulières applicables 
aux salariés de I'UES SFR appartenant aux Directions B2B (article 2.12). 

2.3 Critère évolution du facturé 

Périmètre: ensemble du facturé mensuel des comptes affectés aux IC et/ou ICP de chaque périmètre. 

Illustration pour une Région : facture des clients affectés aux IC de la région (VD et SFR BD)+ facturé des contrats 
commercialisés par les Points de Vente des Partenaires de la Région. 

Mode de calcul du R/0 : 
L'objectif atteint correspond à 100% de R/0. 
Chaque point d'évolution du facturé par rapport à cet objectif vaut 10% de R/0, avec un plafond à 300%. 

Illustration avec un objectif d'évolution du facturé de 0% : 

... 20% 19% Ill% 17% 16% lS% 14% 1.3% 121i Il% Ill% 9% � 7% 6% s" 4% 3% 21i 1" 010 -1% - 21i · 3% -4" - S" -6% -7% -� -9% 

300% 300% 290% 280% 270% 2601' 2SO% 2<:01' 2.30% 220% 21� 200% 190% 180% 17� 1601' 1� 1110% 1301' 120% 11� 100% 90% 80% 20% 601' � llO% 301' 2� 1� 

Fin Janvier Fin Février Fin Mars Fin Avril Fin Mai Fin Juin 

2018 11 970K 24931K 37 915K 52 338K 65 207K 78822K 

2019 11 935K 25 912K 37 514K 55000K 63 709K 78245K 

Evol Facturé -0,3% 3,9% -1,1% 5,1% -2,3% -0,7% 

R/0 Commisionné 97% 139% 89% 151% 77% 93% 

Article 3- REGLES APPLICABLES AUX COMMISSIONNEMENTS 

3. 1 Commissions liées à la PCRi et PCRr 

3.1.1 Seuil de déclenchement de la Part Variable 

Le seuil de déclenchement ne s'applique que pour les populations commerciales IC et Managers, il ne 
s'applique pas aux populations de profil Avant-Vente et Supports. 

Le seuil de déclenchement de la part variable est à 50% de réalisation. 

3.1.2 Pente PCRi 

Un dispositif de pente est appliqué à partir de 100% de réalisation de l'Objectif PCRi. 

Entre 100% et 199% de réalisation, il y a application d'un accélérateur dit « de pente » :  chaque point de PCRi 
vaut 2. 

A titre d'exemple : 
R/0 PCRi = 120% 
PCRi Commissionnement= 100% + (20% x2) soit 140% de PCRi Commissionnement 
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Pour information et pour une meilleure compréhension de ces règles d'application, ci-dessous la 
représentation de seuil 1 pente. 

PENTE AVEC SEUIL DE DECLENCHEMENT DE L'ACCELERATEUR 

SO l OO 1 50 lOO 

Î �.tt ..... " 
\tU li 

A= do 0% à 49% pas do déclenchement de la part variable 
D =de 50% à 99% la part variable est déclenchée, le point vaut 1 en commissionnement 
C =de 100% � 199% le point vaut 2 en commissionnement 
0 • au dessus de 200% reprise de la pente llnéralre, le point vautl en commissionnement • 

'Pour certaines .1fbirH cJLttptlonnelles de n.1ture 810 4 iur le�uellts les tauw de mon,e serait-nt tth 
fontmrnt d�&radés c.r/ou lts d�lais de Payb.1tk u�s dlff�r�s.. la Oirec.tlon sc r�rve 1� possibilité 

d'ajuner les modalité\ de commls\lonncment de l'aHalre au moment du pn�ae en Comité d'Encaeement. 

3.1.3 Mécanique d'encadrement des R/0 

3.1.3.1 Mécanique d'encadrement trimestriel des R/0 PCRi de la Catégorie A 
Afin d'encadrer les dépassements importants de R/0, le R/0 PCRi avec pente du trimestre des collaborateurs 
de la catégorie type A est encadré et ne peut dépasser 350 %. 

Illustration de la mécanique 

PCR 
lMoisM lMoisM+l lMoisM+2 !Trimestre 

1 800 2279 810 1 3889 

400 530 450 1380 

ol 282% 

R/0 PCR avec PENTE au trimestre 

382% avant encadrement 

R/0 Commissionnée au trimestre 

350% après encadrement 

Dans le cas, très exceptionnel, d'une réalisation supérieure à 350% sur le trimestre, la Direction étudiera la 

possibilité d'ajuster les modalités de commissionnement et d'objectifs avec le Manager et I'IC concerné. En 

tout état de cause, les réalisations au-delà de ce plafond ne bénéficieront pas d'accélération. 

3.1.3.2 Mécanique d'encadrement annuel des R/0 PCRr de la Catégorie A 
Afin d'encadrer les dépassements importants de R/0, le R/0 PCRr annuel des collaborateurs de la catégorie 

type A est encadré et ne peut dépasser 350 %. 

Dans le cas, très exceptionnel, d'une réalisation supérieure à 350% sur l'année, la Direction étudiera la 

possibilité d'ajuster les modalités de commissionnement et d'objectifs avec le Manager et I'IC concerné. 

3.1.3.3 Mécanique d'encadrement trimestriel des R/0 PCRi de la Catégorie B 

Afin d'encadrer les dépassements importants de R/0, la somme des R/0 PCRi avec pente du trimestre des 

collaborateurs de la catégorie type B est encadrée et ne peut dépasser 1000 %. 



Illustration de la mécanriq"""ue;;__--,---.,-----, !Mois M !Mois M+l !Mois M+2 
200 430 180 

300 530 260 

R/0 PCR avec PENTE au trimestre 

1090 
R/0 Commissionnée 

Mois M !Mois M+l !Mois M+2 
300 J 530 1 170 

1000 

avant encadrement 

après encadrement 

Dans le cas, très exceptionnel, d'une réalisation supérieure à 1000% dans les 2 premiers mois du trimestre, 

le plafond étant d'ors et déjà atteint, la Direction étudiera la possibilité d'ajuster les modalités de 

commissionnement et d'objectifs avec le Manager et I'IC concerné. En tout état de cause, les réalisations au

delà de ce plafond ne bénéficieront pas d'accélération. 

3.1.3.4 Mécanique d'encadrement trimestriel des R/0 PCRr de la Catégorie B 

Afin d'encadrer les dépassements importants de R/0, le R/0 PCRr du trimestre des collaborateurs de la 

catégorie type B est encadrée et ne peut dépasser 350 %. 

Dans le cas très exceptionnel d'une réalisation supérieure à 350% dans les 2 premiers mois du trimestre, le 

plafond étant d'ors et déjà atteint, la Direction étudiera la possibilité d'ajuster les modalités de 

commissionnement et d'objectifs avec le Manager et I'IC concerné. En tout état de cause, les réalisations au

delà de ce plafond ne bénéficieront pas d'accélération. 

3.1.4 PCRi Mécanique de rattrapage partiel au trimestre pour le profil Commercial de Catégorie 

B 
Afin d'intégrer les décalages de commandes qui pourraient impacter les réalisations PCRi d'un mois et donc 
de ne pas déclencher la part variable PCRi si celle-ci est inférieure à 50%, une mécanique de rattrapage au 
trimestre est mise en place. 

le seuil ne s'applique pas au profil Support et Avant-Vente. 

le rattrapage au trimestre sur PCRi se fait à la valeur réelle de la vente. 

Object if Réal isé R/0 

Ml 1442 1400 97% 

M2 1582 3204 203% 
M3 2951 1411 48% 

Trimestre 5974 6015 101% 

Le R/0 sans pente du trimestre est supérieur à 100%, déclenchement en commissionnement du mois inférieur à 50% 

(M3 dans cet exemple). 

Si le R/0 PCRi sans pente du trimestre est supérieur ou égal à 100% et à condition que I'IC soit présent sur 
l'ensemble du trimestre avec des R/0 mensuels positifs, les réalisations inférieures à 50% qui n'ont pas 
déclenché la part variable seront commissionnées sous forme de prime. 

le commissionnement interviendra en même temps que le versement de la Prime Trimestrielle si celle-ci est 
validée. 



3.1.5 PCRr Mécanique de rattrapage partiel au semestre pour le profil commercial Catégorie B 

Afin d'intégrer les décalages de commandes qui pourraient impacter les réalisations PCRr d'un trimestre et 
donc de ne pas déclencher la part variable si celle-ci est inférieure à 50%, une mécanique de rattrapage au 
semestre est mise en place. Si le R/0 PCRr du semestre est supérieur à 100% alors le trimestre inférieur à 
50% qui n'a pas déclenché la part variable sera commissionné sous forme de prime. 

Objectif Réalisé R/0 

Tl 4535 7 246 lro% 

T2 4426 1976 �% 
Semest.re 8961 9222 1œ% 

le R/0 du semestre est supérieur à 100%, déclenchement en commissionnement du trimestre inférieur à 50% (T2 

dans cet exemple). 

3.1.6 PCRi Mécanique de rattrapage partiel au semestre pour le profil Commercial de Catégorie 

A 
Afin d'intégrer les décalages de commandes qui pourraient impacter les réalisations PCRi d'un trimestre et 
donc de ne pas déclencher la part variable si celle-ci est inférieure à 50%, une mécanique de rattrapage au 
semestre est mise en place. Si le R/0 PCRi sans pente du semestre est supérieur à 80% alors le trimestre 
inférieur à 50% qui n'a pas déclenché la part variable sera commissionné sous forme de prime 

Objectif Réalisé R/0 

Tl 31341 11594 37� 

T2 35882 49579 138% 

Sl 01223 61173 91% 

le R/0 du semestre est supérieur à 80%, dé<lenchement en commissionnement du trimestre inférieur à 50% (Tl dans 

cet exemple). 

3.1.7 Valorisation des ventes conquêtes sur SIREN Prospects 

Afin de soutenir notre ambition de reconquête de parts de marché et d'aller chercher de nouveaux clients, 
un pondérateur dit« New Name<11 »est mis en place pour la durée de l'accord. La PCRi sur SIREN non équipé 
sera pondérée d'un coefficient de 1,2. 

Ill le SIREN doit être présent dans le fichier des SIREN Prospects et ne doit pas avoir déjà bénéficié du New Na me (règle identique à 

celle appliquée pour la rémunération des partenaires). Cette règle ne s'applique pas au déménagement ou changement de SIREN 

administratif. 

3.1.8 Valorisation sur la durée des contrats 

Une valorisation différente des contrats est réalisée en fonction de la durée sur la PCRi et la PCRr. 

Ces valorisations s'appliquent en Conquête et en Renew dans les conditions rappelées, à titre informatif, 

dans l'Annexe 3 relative aux Conditions Particulières applicables aux salariés de I'UES SFR appartenant aux 

Directions B2B (article 2.8 - Pondérateur sur la Durée des Contrats). 

Dans le cas d'une durée de contrat inférieure à 12 mois en Conquête, la PCRi sera pondérée en appliquant le 
calcul suivant : Nombre de mois d'engagement 1 12 

3.1.9 Valorisation des offres dites à usages 

Certaines commandes vont faire l'objet d'une valorisation des usages, au niveau des ventes, en fonction du 
facturé au réel, ceci afin de commissionner les forces de vente selon le chiffre d'affaires réel généré par la 
vente et disposer d'un pilotage de l'activité plus proche de la réalité du business. 



D'autres feront l'objet d'une avance de 50% qui sera suivie par le dispositif de Suivi du constaté. 

Toute commande sur offres à usages supérieure ou égale à l OK€ doit faire l'objet d'un passage en comité 
BIO afin de valider le montant des usages pris en compte lors de l'enregistrement du contrat. 

Il existe donc 2 modalités de constatation de la PCR selon la typologie propre de ces offres. 

Afin de maximiser la captation de la valeur réelle de la commande, 2 mesures consécutives systématiques 
des usages facturés seront réalisées et donneront lieu à la saisie des mouvements de la PRI associée. 

• 1ère mesure : M+2 à M+4 -> saisie de la PRI éventuelle à M+5 -> commissionnement à M+7 

• 2ème Mesure : M +5 à M+7 -> saisie de la PRI éventuelle à M+8 -> commissionnement définitif à M+l O 

M étant la date de validation ADV de la Commande. 

La méthodologie de valorisation de ces commandes et les offres concernées sont détaillées en Annexe 2, 
conditions Générales et Particulières applicables aux salariés de I'UES SFR appartenant aux Directions B2B 
(article 5.1.1-Valorisation des usages des offres services) 

3.1.10 Coefficients sur les offres 

La Direction se réserve la possibilité de mettre en place, au cours de l'année, sur une durée limitée, un 

pondérateur spécifique (supérieur à 1) sur une offre, afin de soutenir les priorités de l'entreprise. 

3.1.11 Traitement des commissions négatives 

Dans le cadre d'une régularisation de commissions, des commissions négatives peuvent être calculées. 

Ces commissions négatives peuvent être suspendues jusqu'au calcul de commissions suivant et sont reprises 

à hauteur maximale sur les commissions dégagées de ce calcul, et autant de fois que nécessaire jusqu'à la fin 

de la régularisation totale. 

Ces commissions négatives seront appliquées sur l'intégralité du commissionnement à verser sur le mois en 

cours et les suivants jusqu'à la fin de la régularisation totale. 

3.2 Commissionnement cas spécifique des Catégories A 

En raison du seuil de réalisation trimestriel de la PCRi et afin de ne pas être conduit à procéder à des reprises 

de commissions en fin de trimestre, dans le cas où les réalisations totales du trimestre seraient inférieures à 

50%, la règle de commissionnement suivante sera appliquée : 

• les réalisations PCRi du le' mois de chaque trimestre ne seront déclenchées que si le R/0 du mois 
représente au moins 10% de l'objectif du trimestre 

• les réalisations PCRi du 2ème mois de chaque trimestre ne seront déclenchées que si le R/0 du trimestre 
à la fin du 2�me mois représente au moins 20% de l'objectif du trimestre. 

Le calcul du R/0 PCRi Trimestriel est réalisé chaque mois afin de pouvoir réintégrer à M+l les éventuelles 

réalisations mensuelles du mois qui n'auraient pas été déclenchées le mois M. 

A titre d'illustration : 2 exemples d'applications 



Commissionnement 1 M+2 à titre conservatoire le R/0 
,__ __ ___:.;;.;.;.;;;�---l du mols M+l est neutralisé 

en commissionnement au 

titre du mols.ll sera Intégré 

au calcul du R/0 trimestriel 

le mols suivant 

Commissionnement j titre conscrwtolrc le R/0 R/0 trimestriel supérieur il 

du mols M est neutralisé 20% à lin M+l. Les 

en commissionnement au réalisations du mois Mqul 

titre du mols. Il sera intégré n'avalent pas été 

au calcul du R/0 trimestriel commissionnées sont 

le mois suivant logiquement réintégrées 

3.3 Règles de co-rémunération 

Réalisation d u trimestre supérieure à 
50% . L' ensem ble des réalisatio ns est 

comm l ssloné . Les réali sations de M+l 

qui n'avalent pas été 

commissionnées sont logiquement 

réintégrées 

La co-rémunération sur toutes les prises de commandes d'un SIR EN pour une période donnée (minimum un 
mois entier) est possible entre les différentes équipes de vente, qu'elles appartiennent ou non à la même 
Direction Commerciale, afin de reconnaître la contribution de chacun. 

Les modalités de co-rémunération sont spécifiées pour information dans l'Annexe 3 relative aux Conditions 
Particulières applicables aux salariés de I'UES SFR appartenant aux Directions 828 (article 2.10- Règles de 
co-rémunération) 

Elles intègrent toutes les interactions entre les différents canaux. 

3.4 DCGCI : Cas exceptionnel d'un IC GCI sans Renew sur l'année 

Dans le cas très exceptionnel où un IC GCI n'aurait, sur l'année, aucun de ses comptes en renouvellement, la 

quotepart associée au critère de PCRr (30%) basculera sur le critère de PCRi, portant le poids de celui-ci à 

80%. Cette modalité devra être définie par le Manager au moment de la répartition des objectifs au plus tard 

le dernier jour de l'année précédente. Un profil PRV spécifique sera associé à ces IC dans SESAME : 



A 
re new sur l 'année 

Il ne sera pas possible de revenir en cours d'année sur la répartition classique des critères pour ces IC. 

Article 4- PRIME POUR LES IC ET LES AVANT-VENTES/SUPPORTS 

Une prime peut être attribuée à toutes les populationsttl soumises au PRV à condition 
• d'avoir reçu des objectifs dans l'outil Mosaïque et 
• d'avoir été évalué dans l'outil dans les délais des campagnes de fixation et d'évaluation et 
• d'avoir été présent sur toute la période de la prime sur une fonction soumise au PRV 

En cas d'absence (autre que Congés Payés et JRTI) sur la période considérée (trimestre ou semestre), un 

prorata tempo ris sera appliqué sur le montant de la prime. 

les dates de campagnes seront communiquées aux Managers et aux collaborateurs. 

2 modalités selon le profil : 
• Profil Avant-Vente et Support 

Une prime semestrielle forfaitaire de 1500 euros (mille cinq cents euros) brut en cas de réalisation des 

critères fixés peut être attribuée aux acteurs ayant les profils « Avant-Vente » et « Support ». 
• Profil Commercial 

Une prime trimestrielle forfaitaire de 850 euros (huit cent cinquante euros) brut en cas d'atteinte de 

l'objectif fixé peut être attribuée aux acteurs ayant le profil commercial. 

Prime semestrielle pour le profil Avant-Vente et Support : 

4 critères seront fixés à chaque collaborateur. 
• 1 critère commun à la Direction de rattachement des équipes Avant-Ventes et Support. Ce critère est fixé 

par la Direction. 
• 3 critères fixés par le Manager direct, ces critères peuvent être communs à l'équipe du Manager ou 

individualisables, à la discrétion du Manager. 
1 de ces 3 critères doit être de nature quanti métier, c'est-à-dire mesuré à partir des données de Pilotage 

du Manager, 2 pourront être plus qualitatifs pour accompagner la montée en compétence de chaque 

collaborateur. 

les objectifs sont saisis dans l'outil Mosaïque en début de semestre et seront évalués dans les 20 jours suivant 

la fin du semestre échu. 

le versement s'effectuera au plus tôt à M+2 soit au mois août de l'année, et février de J'année N+1. 
la prime se réalise par quart, c'est-à-dire que chacun des 4 critères a un poids identique de 25%. 
Pour illustration : 3 critères sur 4 réalisés permettent de déclencher les� de la prime. 

Prime trimestrielle pour le profil Commercial : 

• 1 seul critère est fixé à chaque collaborateur. 
Ce critère quantitatif est fixé par la Direction d'appartenance pour les différents canaux commerciaux. 

Il est donc commun à tous les membres d'une même équipe, et pour les équipes travaillant dans une même 

Direction sur le même canal de vente et sous-canal de Vente. 



La prime se réalise par quart, ce qui signifie que pour chaque critère seront définis 4 seuils de réalisation 

correspondant à 25, 50, 75 et 100% de réalisation. En dessous du 1er seuil (25%), aucune réalisation ne sera 

comptabilisée au titre de la prime. 

A titre d'illustration : 

Une performance de 77% déclenchera les � de la prime soit 75% du montant de la prime 

Une performance de 46% déclenchera �de la prime soit 25% du montant de la prime 

Les critères définis par la Direction seront communiqués via la ligne managériale à minima 15 jours avant la 

période d'application et l'information directe de chaque collaborateur au travers de Sésame. Puis, il est fixé 

dans l'outil Mosaïque. 

Les modalités d'application des critères de la prime sont spécifiées, pour information, dans l'Annexe 3 

relative aux Conditions Particulières applicables aux salariés de I'UES SFR appartenant aux Directions 828 

(article 3- Primes pour les IC et les Avant-Vente et Support). 

Les calculs des réalisations sont effectués dans les 20 jours après les clôtures de mars, juin, septembre et 

décembre. Le versement s'effectuera au plus tôt les mois de mai, août, novembre de l'année N et en Février 

de l'année N+l. 

L'atteinte ou le dépassement de l'objectif« cible » est constaté une seule et unique fois à la fin du trimestre 
pour l'ensemble des populations et conditionne le versement de la prime trimestrielle. 

(1) A la condition d'une appartenance sur l'ensemble de la période de référence à une fonction soumise au PRV, conformément au champ 
d'application de l'article 1 du présent accord. En cas de mobilité vers une équipe dont les modalités de PRV sont Identiques, la totalité de la réalisation 

de la prime sera calculée sur le poste pour lequel plus grand nombre de jours de présence aura été constaté. 
Rappel :la prime est dissociée de l'application des Garanties liées aux aléas. 

Article 5 - VERSEMENT DE LA PART VARIABLE 

Le calcul et le versement des commissionnements pour la PCRi et PCRr se fait à M+2, M étant le mois des 

réalisations. 

Article 6- SUIVI DE LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU PRV 

Dans la perspective de permettre le suivi et la bonne application du présent procès-verbal de désaccord ainsi 

que de traiter les dysfonctionnements afférents à l'opérationnalisation de la mécanique du PRV en vigueur 

sans pour autant le modifier, une commission de suivi pourra se réunir une fois par an, à la demande de l'une 

des parties signataires du présent procès-verbal de désaccord. 

Cette Commission sera composée de représentants de la Direction et de deux représentants par Organisation 

Syndicale Représentative au niveau de I'UES SFR signataire du présent procès-verbal de désaccord. 

Article 7- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PROJET D'ACCORD 

Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter du 7 janvier 2020 et seront déposées à la DIRECCTE 

de Paris. Ce Procès-Verbal de désaccord prendra fin le 31 décembre 2020. 



En cas d'incapacité des parties à trouver un accord pour 2021, la direction informera les parties si elle entend 

appliquer unilatéralement les anciennes dispositions du présent Procès-verbal de désaccord échu ou prendre 

de nouvelles mesures de manière unilatérale applicables pour l'année 2021. 

Article 9 - DEPOT LEGAL 

Le présent Procès-Verbal de désaccord sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-
21 du code du travail, établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties 

contractantes et pour dépôts auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l'Emploi de Paris et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de 

Paris. 

Cet envoi sera complété de l'envoi d'un exemplaire sur support électronique. 

Article 10- PUBLICITE 

Un original du présent Procès-Verbal de désaccord sera communiqué aux organisations syndicales 

représentatives au niveau de I'UES SFR, signataires ou non. 

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-S-1 du Code du travail, le présent Procès-Verbal de 

désaccord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale. 

Le présent Procès-Verbal de désaccord fera l'objet d'un affichage dans l'intranet SFR. 

Fait à Paris, le .............................. 2020, en 7 exemplaires originaux 

Pour les entreprises constituant l'Unité 
Economique et Sociale SFR : 

Florence CAUVET 

Directrice Exécutive Ressources 
Humaines Altice France 

Pour les Organisations Syndicales 

Représentatives au sein de l'Unité Economique 

et Sociale SFR : 

CFDT- Xavier COURTILLAT 
Délégué Syndical Central 

CFTC- Francky TABUTEAU 
Délégué Syndical Central 

UNSA- Abdelkader CHOUKRANE 
Délégué Syndical Central 



• 
ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES JURIDIQUES CONSTITUANT 

L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE SFR 

• SFR FIBRE 

Siège social : 10, rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne 

RCS Meaux : 400 461 950 

• COMPlETEl 

Siège social : 16 rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris 

RCS Paris : 418 299 699 

• SFR 

Siège social : 16 rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris 

RCSParis : 343059 564 

• lTB-R 

Siège social : ZE du Chaudron- 21 rue Pierre Aubert- 97490 Sainte Clotilde 

RCS Saint Denis: 399 470 731 

• SRR 

Siège social : ZE du Chaudron- 21 rue Pierre Aubert-97490 Sainte Clotilde 

RCS Saint Denis : 393 551 007 

• SFR Business Distribution 

Siège social : 2 Rue Blaise Pascal Jardin d'entreprises - Immeuble Antarès- 28000 Chartres 
RCS : 431 817 915 

• NUMERGY 

Siège social : 12 rue Jean-Philippe Rameau 93634 La Plaine Saint Denis Cedex 
RCSBob�ny : 753 105956 

• SMR 

Siège social : 27 place Mariage- 97600 Mamoudzou 
RCS 024 072 175 

• HIVORY 

Siège social : 1 square Bela Bartok 75015 Paris 

RCS Paris : 838 867 323 

• SFR FTTH 

Siège social : 124 Boulevard de Verdun- 92400 Courbevoie 
RCS Paris : 844 717 587 



ANNEXE 2: PLAN DE REMUNERATION VARIABLE DES 
DI RECTIONS 828 

Conditions Générales et Particulières applicables aux salariés de I'UES SFR 

appartenant aux Directions 828 



1- PRINCIPES GENERAUX 

1.1 Objectifs du PRV 

l'objectif du PRV est de préciser les principes communs de rémunération variable liés à l'atteinte et au 

dépassement des objectifs commerciaux sur la période en vigueur. 

1.2 Cadre d'application du PRV 

Ce PRV s'applique aux salariés de I'UES SFR appartenant aux directions B2B dont la rémunération 

variable est basée sur un système de commissionnement. 

les présentes Conditions Générales sont assorties de Conditions Particulières, ces dernières précisent 

les spécificités de rémunération variable applicables à chacune des fonctions. 

1.3 Périmètre d'activité 

les collaborateurs des Directions Commerciales ne sont en aucun cas « titulaires » de leur territoire, 

des comptes clients acquis ou des partenaires, mais dépositaires et gestionnaires de la relation entre 

Altice France et les prospects, clients ou partenaires dont ils ont la charge. 

1.4 Responsabilités commerciales 

la responsabilité commerciale dépasse l'acte de contractualisation d'une commande. 

la qualification des prospects, clients et partenaires ainsi que les ventes doivent s'effectuer vers des 

sociétés solvables, visitables dans leur propre local commercial témoignant de leur activité 

(les sociétés dont l'existence physique est limitée à une boite postale sont à exclure). 

Sauf dérogation explicite donnée par la Direction, les ventes à des sociétés non domiciliées en France 

sont exclues. 

la conformité de la prise de commande fait partie intégrante de la responsabilité commerciale : elle 

est un prérequis de la bonne et complète exécution, dans le délai imparti, des obligations figurant au 

contrat de la société contractante vis-à-vis du client. 

Dans l'établissement de proposition et de contrat, il convient de n'introduire aucun changement dans : 
• la définition et les modes de facturation du service vendu 
• les prix catalogue remis au client 
• les délais de livraison standard de l'offre sans un accord du comité OSM* et/ou des lignes de 

Services 
• la solution technique de raccordement du client au réseau sans accord du service(s) en charge de 

l'ingénierie et/ou des OSM 
• les Conditions Générales et Particulières de Vente sans accord des service(s) en charge du juridique 
Il convient également de fournir l'ensemble des informations administratives, contractuelles et 

techniques nécessaires à la mise en service et facturation pour chaque service vendu. 

la responsabilité commerciale inclut une tenue à jour et de qualité des informations demandées dans 

les outils de gestion commerciale notamment les potentiels, les contacts, les plans de comptes, les 

rendez-vous et les affaires. 



Toute personne amenée à déclarer des prises de commandes devra prêter attention à la justesse de 

ses déclarations. Toute preuve établissant un comportement de sur-déclaration volontaire et/ou 

répétée pourra entrainer une sanction disciplinaire conformément aux dispositions légales et 

conventionnelles en vigueur. 

* Par OSM, on désigne Offre Sur Mesure désigné par OSM dans le document. 

2- DEFINITIONS PARTICULIERES 

2.1 Définitions liées au revenu 

la PCRi est la prise de commande générée en conquête (add on, new Bizz) et la PCRr est la prise de 
commande générée en Renew. 

la conquête est valorisée en PRI (Prise de Revenu lncrémentale) ou en ANR (Affaire non récurrente) et 
le Renew est valorisé dans le compteur de PCRr si la valeur du contrat renouvelé est supérieure à 50% 
de la valeur du contrat initial. 

En terme de commissionnement les modalités de seuil 1 pente sont décrites ci-après. 

2.2.1 PCRi 

DEFINITION DU CRITERE DECLARE EN PRI : 

Pour une commande contractée, la PRI correspond à la somme des composantes suivantes : 
• la valorisation estimée du revenu mensuel récurrent incrémental'1'. 

Seules les commandes qui correspondent à une vente de nouveaux services (cross-sell sur parc 
client ou nouveau client) et/ou à une extension (augmentation de tarif, de volume, ou de nombre 
de sites) de services existants (up-sell), sont prises en compte et valorisées 

• 1/36ème des Frais d'Accès au Service (FAS) de la première année du service vendu 

la PRI peut également être déclarée en ANR (Affaire Non Récurrente ou OTC = One Time Charge ; cf 

définition ci-dessous) associée à une pondération de 1/36ème. 

121 Incrément des parcs installés de toutes les enseignes 828 et Opérateurs d' Altice France 

PRINCIPE DU CRITERE DECLARE EN PRI : 

la PRI est déclarée et valorisée : 
• par le biais de la saisie de la commande dans le (ou les) outil(s) de saisie des commandes, adapté(s) 

au type d'offre. 
• sur la base de la facturation mensuelle récurrente prévisible et estimée de manière prudentielle 

(PRI déclarée). le montant est estimé sur 1 mois moyen de facturation (en Euros/mois). 

les Offres Déclarées Forfaitairement (ODF) sont celles pour lesquelles la PRI est déclarée sur une base 

forfaitaire fixée dans le Référentiel d'Offres annexé au présent accord à titre indicatif (Annexe 2). 
Hors les FAS, certaines affaires sont partiellement ou totalement non récurrentes (one shot). 

la partie non récurrente est dénommée ANR. la vente ANR associée couvre notamment les cas 

suivants (liste non exhaustive) : 
• cas de prestation ou de bien matériel (équipement) ou immatériel (licence) acheté à une société 

externe et revendu en l'état, sans transformation, avec cession du droit de propriété 
• cas de prestation one shot (étude, prestation intellectuelle de toute nature, prestation 

d'intégration, autre ... ) réalisée partiellement ou totalement en interne et revendue. 



FAS et ANR seront majorés dans le calcul de la PCRi de telle manière à être pris en compte à hauteur 

de 1/12ème de leur valeur. 

2.2.2 PCRr 

Par DFPC, on désigne ci-dessous la Date de Fin de Période Contractuelle d'un contrat, sujet à 
renouvellement, désigné dans l'ensemble du document par DFPC. 

Un renouvellement de contrat sur appel d'offre public ou privé peut être valorisé sur les valeurs de 
revenu mensuel du périmètre renouvelé s'il remplit toutes les conditions suivantes : 

• Offre fixe Services et Mobile : le contrat doit être arrivé à 6 mois, ou moins, de l'échéance (DFPC), 
avant la signature du renouvellement par le client 

• La durée de contrat retenue pour la valorisation des renouvellements est la durée ferme du contrat 
s'il n'existe aucune clause de sortie de type tarifaire ou remise tarifaire. Si ces clauses existent la 
durée sera considérée comme étant égale à 6 mois. 

• Le renouvellement doit être validé par le Manager Commercial et conforme au process de 
validation des prix en vigueur. 

Tous les contrats Marchés Publics en tacite reconduction ou levée d'option ne sont pas comptabilisés 

dans les résultats de PRR (indicateurs PCRr). 

La valorisation des renouvellements est basée sur un « équivalent PRI » la PRR. 

Le renew n'est comptabilisé que si la valeur du contrat renouvelé est supérieure à 50% de la valeur du 

contrat initial. 

La valorisation 2020 du Renew en PCRr prend 100% de la valeur de la PRR pour un réengagement de 
24 mois sur les offres Voix Mobile et Data Mobile et 36 mois pour les autres offres. 

La PCRr est valorisée comme suit : 

Offres Voix Mobile et Data Mobile 

autres offres 

PCRr = Durée de Réengagement x PRR 24 

PCRr = DuréedeRéengagementx PRR �h 

Cas Spécifiques des Contrats de Maintenance et de Services Managés : 

Ces offres compte-tenu de leur modélisation SI bénéficient d'une modalité spécifique de 

comptabilisation du renew. 

Cette modalité consiste à isoler automatiquement dans le BIOLEC sur la valeur annuelle renouvelée 20% 

qui seront comptabilisés en PRI, les 80% restants étant valorisés en PRR. 

Cette règle permet de valoriser les ajustements tarifaires et des ajouts éventuels d'équipement de façon 

forfaitaire globale. 



Un taux de prise en compte du Renew dénommé « Rn% >> est appliqué à l'équivalent PRI du périmètre 

renouvelé, la PRR. 

La valeur Rn% pour les contrats de Maintenance et Services Managés est fixée à 35%. 

Par ailleurs, afin d'intégrer la spécificité de la durée de réengagement de ces offres, des coefficients de 

durée spécifiques sont associés. 

Les offres et les modalités sont renseignées dans l'Annexe 3 (article 2.12 des Conditions Particulières). 

3- REGLES APPLICABLES AUX COMMANDES 

3.1 Définition d'une commande 

Une commande exprime la promesse d'un revenu en contrepartie d'un service fourni par Altice France. 
Cette commande doit être formalisée entre un client dûment mandaté et une entité contractante du 
Groupe, selon le cas, par : 

• La signature matérielle ou électroniqueltJ (daté et signé) 
• d'un contrat (standard ou sur mesure) 
• des bons de commandei2J (en vigueur) associés 
• de la grille tarifaire associée 

• L'ensemble des pièces administratives d'un marché public notifié, délais de recours expirés Ill 
Une commande s'entend pour un service donné. 

Plusieurs commandes vendues au même client simultanément constituent une affaire. 

111 selon le process en vigueur 
!21 le bon de commande peut être intégré au contrat sur mesure 
131 les contrats-cadre ou accords de référencement, en l'absence de bon de commande, ne sont pas considérés comme 

des commandes 

Un client s'entend comme une personne morale couvrant un ou plusieurs sites sous l'autorité d'un 

même signataire pour un besoin donné. C'est l'existence d'un contrat signé et valide dans le temps qui 

distingue le client du prospect. 

Règles d'exceptions 

• Les lettres d'intention ou lettres de notification de convention, ne sont pas considérées 
comme des commandes, sauf dérogation explicite de la Direction Générale. 

• Les affaires commercialisées entre entités Altice (intra-Groupe) ne sont pas comptabilisées 
dans le présent PRV. 

3.2 Conditions de prise en compte d'une commande 

Toute commande ou partie de commande non livrable et/ou non facturable avant 9 mois ne peut 
être déclarée. 

Toute commande non livrée, non facturée (cas d'un non déploiement par ex) fera l'objet d'une reprise 
de commissionnement sauf exception validée par la Direction Commerciale. 

Pour être prise en compte pour le commissionnement à M+2, une commande doit, par ailleurs, 

répondre aux conditions ci-après : 

• Validation financière : Pour chaque projet, en fonction du service vendu, le document de 
« Référentiel d'Offres» précise si une Fiche de Validation Projet (FVP, FPO, BIOLEC, autres) est 



nécessaire. Cette fiche, élaborée à partir des outils de cotation, suit l'affaire, depuis l'offre jusqu'à 
la conclusion. Elle récapitule notamment les conditions financières d'obtention de la commande 
(Investissements, opex, PCR, FAS, ROI). Cette fiche doit être approuvée selon la grille de 
délégations en vigueur et tenue à jour. 

• Offre Sur Mesure (OSM) validée : Toute offre non standard (notamment pour ce qui concerne les 
aspects prix, technique, délai, facturation, juridique), doit faire l'objet d'une demande préalable 
d'OSM, dont le retour validé est un prérequis à la validation de la commande. 

• Pièces contractuelles conformes : Une commande doit comprendre la fourniture des pièces 
contractuelles (Bon de Commande, contrat et/ou marché) originales et conformes, correctement 
et lisiblement renseignées, dûment paraphées et signées par le client et d'une personne habilitée 
de la société contractante, conformément aux règles de délégation. 

• Enregistrement : Une commande est renseignée dans l'outil de saisie de commande. Tous les 
éléments nécessaires au calcul du commissionnement doivent y être correctement renseignés. 

• La commande doit être validée reporting et commissionnement par l' ADV le dernier jour du mois 
M en respectant le planning mensuel ADV de clôture communiqué. En cas d'enregistrement au
delà de cette date (soit sur les mois suivants), il ne sera procédé à aucune rétroactivité que ce soit 
au niveau reporting et/ou au niveau du commissionnement. 

• Valorisation des Ventes : La commande doit être validée par I'ADV (selon règles de complétudes) 
pour être prise en compte pour le commissionnement. 

• Valorisation des ventes Mobile : If est à noter que pour les services « Mobile » la validation de la 
vente ne pourra être réalisée qu'à compter de la souscription des services associés à 
la commande, dans l'outil de souscription prévu. 

Toute falsification ou tentative de falsification de pièces contractuelles par un collaborateur d'une 

Direction Commerciale pourra déclencher des mesures disciplinaires, et si nécessaire, des poursuites 

pénales conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. 

3.3 Process de commissionnement 

Une commande est prise en compte pour le commissionnement si elle respecte l'exhaustivité 

des critères précités. Aucune dérogation ne sera tolérée. 

La Direction se réserve le droit de ne pas comptabiliser une commande dont les conditions préalables 

à son exécution technique (collecte d'informations techniques complète et correcte) ne sont 

finalement pas approuvées par les équipes de Delivery. 

3.3.1. Sectorisation 

Un commercial ne peut engager ou conclure une affaire en dehors du secteur commercial et/ou du 

portefeuille d'offres qui lui a été confié, sauf s'il y a été dûment autorisé par notification formelle de 

sa hiérarchie. Toute affaire engagée ou conclue par un commercial, en dehors de son secteur et/ou de 

son portefeuille d'offres, non habilité à le faire, entraîne l'attribution de la totalité des résultats, primes 

variables afférentes, au seul commercial officiel du secteur, sans que le premier puisse se prévaloir 

d'une quelconque prise en compte de résultat ou d'un quelconque dédommagement, sauf dérogation 

explicite de la Direction. 

3.3.2. Co-rémunération 

La co-rémunération à partir d'une même prise de commande est possible entre les différentes équipes 

de ventes, qu'elles appartiennent ou non à la même Direction Commerciale, afin de reconnaître la 

contribution de chacun. Les modalités de co-rémunération sont précisées dans les conditions 



Evolut i on 

Facturé 

R/0 

Comm slonnement 

particulières (Annexe 3, Conditions Particulières applicables aux salariés de I'UES SFR appartenant aux 

directions 828, Article 2.10 règles de co-rémunération) 

3.4 Critère évolution du facturé 

Illustration pour une Région : facture des clients affectés aux IC de la région (VD et SFR BD) + facturé 
des contrats commercialisés par les points de Ventes des partenaires de la région. 

Mode de calcul du R/0 : 
L'objectif atteint correspond à 100% de R/0. 
Chaque point d'évolution du facturé par rapport à cet objectif vaut 10% de R/0 avec un plafond à 
300%. 

Illustration avec un objectif d'évolution du facturé de 0% : 

- 2014 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 1<»' 9% 8% 7% 6% s" 4% 3% 2% 1% <»' -1% - 2% ·l" -4% - 5% -6% 

300% 300% 290% 2� 270% 260% 25004 240% 230% 22<»' 210"A> 200')4 190% 1� 17<»' 160% 15004 140'-' 130% 120% 110% 100% 90% � 70% 60% 50% 40% 

Fin Janvier Fin Février Fin Mars Fin Avril Fin Mai Fin Juin 

2018 11 970K 24931K 37 915K 52 338K 65 207K 78 822K 

2019 11 935K 25 912K 37 514K 55 000K 63 709K 78 245K 

Evol Facturé -0,3% 3,9% -1,1% 5,1% -2,3% -0,7% 

R/0 Commisionné 97% 139% 89% 151% 77% 93% 

4 - REGLES LIEES AUX OBJECTIFS 

4.1 Fixation des objectifs 

-7% 

30"A> 

Chaque collaborateur soumis au PRV se voit préciser ses objectifs de PCRi et PCRr pour la période 

suivante avant le dernier jour de la période en cours. 

A titre d'information il disposera de la visibilité des objectifs prévisionnels à venir de l'exercice 

d'application du PRV. 

L'information est communiquée par le Manager dans Sésame via le module spécifique objectif*. 

L'objectif d'Evolution du facturé pour les profils concernés est communiqué avec ceux de la PCRi et 

PCRr. 

A l'issue de cette communication, les objectifs sont adressés aux équipes pilotage et 

commissionnement afin de permettre le pilotage et les calculs de commissions en fonction des 

réalisations. 
*En complément des échanges avec son Manager et sa ligne managériale, le collaborateur a la possibilité dans Sésame de 

commenter ses objectifs à chaque nouvelle publication. 

Si le commercial souhaite une réponse formalisée à son questionnement éventuel sur son objectif individuel, il devra aborder 

le sujet lors de son TAT (Tête à Tête entretien formalisé mensuel avec son Manager) et ce dernier apportera les éléments de 

réponse dans le formulaire TAT. 

4.2 Types d'objectifs 

Il existe selon les populations des objectifs individuels, d'équipe ou collectif en fonction du périmètre 

de responsabilité. (Conditions Particulières Types d'Objectifs 1.1) 

- 8% . !)% -1<»' --

2014 1<»' O"A> 0% 



4.3 Cas Particuliers Objectifs 

4.3.1. Changement substantiel de secteur ou de territoire 1 Mobilité 

Dans le cas d'une modification substantielle du territoire en cours de période d'objectif, un arrêté des 

compteurs sera effectué. Des nouveaux objectifs seront alors constitués sur la nouvelle sectorisation. 

le caractère « substantiel » du changement sera évalué par le Manager et validé par le Directeur 

Commercial de l'entité. 

4.3.2. Temps partiel 

Cas du Temps Partiel 

Dans le cas d'un Contrat de travail à Temps Partiel d'un collaborateur commercial : 

• le cas échéant, les objectifs quantitatifs individuels de PCRi et PCRr sont calculés prorata 

temporis (par exemple, à 4/5ème du temps de travail, les objectifs standards de PCRi et PCRr 

sont pondérés à 80%), sauf pour les Managers, qui ne bénéficieront pas de décote sur leur 

quota individuel 
• aucun autre objectif (collectif, autre, ... ) n'est décoté. 

4.4 Cas Particulier Garantie 

Cas d'une garantie 

Une garantie de salaire variable pourra être mise en place pour accompagner des situations 
spécifiques. 

Pour les objectifs de PCRi et PCRr 

REGLES 

Variable du mois Mois M M+l M+2 M+3 

100% au 

prorata 

Si arrivée >= 15 du mois du 100% 75% 25% 

nombre 

de jours 

Si arrivée < 15 du mois 100% 75% 25% 

Pour les indicateurs de Facturé 

Quelle que soit la date de prise de fonction dans le mois, l'indicateur Evolution du Facturé est garanti 

pendant 3 mois lors d'un changement de poste. 



INDICATEUR EVOLUTION DU FACTURE 

Mois M Mois M + 1  Mois M + 2  

100% 100% 100% 

La garantie mise en place ne s'applique qu'aux objectifs cités. Elle ne s'applique pas à la prime 

trimestrielle ou semestrielle. 

5 - CALCUL ET VERSEMENT DES COMMISSIONS 

Pour la PCRi et PCRr, les réalisations du mois échu (R) sont divisées par l'objectif ou indicateur* de la 

période de fixation (O) pour donner un % d'avancement. Le R/0 obtenu va servir au calcul du 

commissionnement du mois. 

Le calcul et le versement des commissions se fait à M+2, M étant le mois des réalisations. 

"Indicateur : pour les populations de Catégorie A, l'objectif trimestriel sera ventilé selon la saisonnalité du budget sur les 3 
mois du trimestre. La Valeur sera alors désignée comme indicateur. Pour le commissionnement des 2 premiers mois de 

chaque trimestre, c'est la valeur de l'indicateur qui sera retenue pour le calcul du R/0. 

Cas spécifique pou r  les Catégories A :  

En raison du seuil de réalisation trimestriel et afin de ne pas être conduit à procéder à des reprises de 

commissions en fin de trimestre dans le cas où les réalisations totales du trimestre seraient inférieures 

à 50%, la règle de commissionnement suivante sera appliquée : 

• les réalisations du 1er mois de chaque trimestre ne seront déclenchées que si le R/0 du mois 

représente au moins 10% de l'objectif du trimestre 
• les réalisations du 2ème mois de chaque trimestre ne seront déclenchées que si le R/0 du trimestre 

à la fin du 2éme mois représente au moins 20% de l'objectif du trimestre. 

Le calcul du R/0 Trimestriel est réalisé chaque mois afin de pouvoir réintégrer à M+1 1es éventuelles 

réalisations mensuelles du mois qui n'auraient pas été déclenchées le mois M. 

A titre d'illustration : 2 exemples d'applications 

1ère illustration 

Commissionnement I.__ __ ...;.M_+-=2------i � tilrc conservatoire le R/0 

du mols M+l est neutralisé 
en commissionnement au 

titre du mols.li sera Intégré 
au calcul du R/0 trimestriel 

le mols suiva nt 

Réalisation d u trimestre sup érieure Il 
50%. l'ensemble des réalisati ons est 
commlssloné. les réa lisations de M+l 
qui n'avalent pas été 
commissionnées sont losiquemcnt 

rélntésrécs 
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Comm i ssionnement 3 titre conservatoire le R/0 R/0 trimestriel supérieur� 

du mois M cH neutralisé 20%3 On M+l. lcs 

en commissionnement nu réalisations du mols M qui 

titre du mols. li sern Intégré n'nvalcnt pas éttl 

au calcul du R/0 trimestriel commissionnées sont 

le mois suivant logiquement réintégrées 

Aucune avance de rémunération variable ne sera acceptée. Le service Commissionnement se réserve 

le droit d'effectuer des recalculs en cas d'omission, d'erreur, ou d'irrégularité survenus sur 

le paramétrage de l'outil de calcul des commissions et/ou dans le versement des commissions. 

5.1 Commissions liées à la PCRi 

5.1.1 Valorisation des usages des offres services 

2 modalités selon les offres 

Valorisation des offres dites soumises à FOR 

Les commandes, liées à des offres à usage feront l'objet d'une vérification de transformation appelée 

FOR ou Constaté portant sur l'intégralité du déclaratif de l'affaire (Abonnement, usage, FAS). 

La modalité de comptabilisation de la PRI de ces offres est adaptée, u n  acompte à la prise de 

commande et un constat par la suite sur le facturé réel. 

Toutes commande supérieure ou égale à lOK€ doit faire l'objet d'un passage en comité BIO afin de 

valider le montant des usages pris en compte lors de l'enregistrement du contrat. Un acompte de 50% 

du montant de la commande sera versé le mois de la prise en compte de la commande. 

2 mesures de transformation seront systématiquement réalisées. 

Liste des offres (offres connues à ce jour et liste non exhaustive) 

- Audio Web Forfait 

- Diffusion Multicanal 1 Diffusion Multicanal Advanced 

- Hébergement Application 

- Content Delivery Network (CON) 

- Géostatistiques et 4C/4CE 

- Centre de Contact Crosscanal (4C) 

- Centre de Contact Crosscanal Express (4CE) 

- Centre de Contact Premium 
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Méthodologie de suivi de la transformation des offres ci-dessus 

1ère Mesure de l a  Transformation 

REGLE CommiulonMnt 

Enregistrement de la 

commande 

d·unt ��nctdeSO%dt 11 Y<JlturdfoctarH. 
de 1• convn.ande 

Mesure du facturé réel 

Conuatdu tr.1nsformé 
• sivalcurlnférieurc �l'avance pas 
d'action 
• si valcursupérieure. delta PRI à 

Commissionnement 
du delta de PRI 

6 1 sur moyenne 3 mois 1 payer 

l 1----10!------tC];--0 [:1 D 
M M+l M+2 Mt3 M+4 M+S Mt6 

2ème Mesure de la Transformation 

AIGLE 

J Mcsuredufacturéréelsurmoycnne6mois J 

Con!! at du transformé 
• si valeur Inférieure à l'avance. 
reprise de la PRI 
• delta PRI sllncrément ve�us 
mesure! 

M+7 

Commissionnement 
du delta de PRI 

6r-----------------------�����·�--�o�---� 
M+2 M+3 Mt4 M+5 Mt6 M+7 M+8 M+9 M+lO 

Valorisation des offres aux Usages Réels 

Certaines commandes font l'objet d'une valorisation des usages, au niveau des ventes, en fonction du 

facturé au réel, ceci afin de commissionner les forces de vente selon le chiffre d'affaires réel généré 

par la vente et disposer d'un pilotage de l'activité plus proche de la réalité du business. 

Listes des offres : (offres connues à ce jour et liste non exhaustive) 

- Cali Contact Expert 1 Cali contact standard 

- Numéros spéciaux (PME- GE-GC, hébergeurs) 

- Pack Interactif, Manager 

Méthodologie de valorisation des commandes 

Pour les commandes citées ci-dessus, les collaborateurs déclareront uniquement, le mois M, la PRI 

(Abo + Fas (ou OTC)). 

Ils ne déclareront pas les usages liés à cette commande, sauf en cas d'engagement de facturation 

minimum garantie par le client. 

Dans ce cas, le montant lié à cet engagement sera commissionné en cycle normal à M+2. 

La valorisation des usages sera constaté selon le facturé au réel en 2 fois systématiquement afin 

capter toute la valeur de la commande avec son niveau réel de transformation. 
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Aucune autre mesure ne sera réalisée que les 2 décrites ci-dessous : 

REGLE 

Oédaration 

PRI Abo +FAS 1 

1ère mesure des usages 

Création d'un mouvement PRI 

Mesure des usages sur Usage automatique dans Clarify 

3 mols de facturé réel 1 Base montant moyen usages factures 

Commissionnement 
PRI Usage 

Sans les usages 1 
0- --- •• ._ ___________ 1----11---· 

1 1 1 
• • • • 

M M+l M+2 

REGLE 

M+3 M+4 M+S 

2ème Mesure des Usages 

Création d'un mouvement 
complémcntJire de PRI positif ou 

1 Mesure du lacturéréclsurmoyenne 6mols 
négatil.le montant correspond au 

delta entre la mesure 1 elle facturé 

M+6 

Commissionnement 
du delta de PAl 

réel moyensur6mois 

��----------------------��r-��r--�Dr--�� 
M+2 Mt3 Mt4 Mt6 M+7 M+S Mt9 M+lO 

Certaines commandes ne faisant pas partie de cette liste pourront faire l'objet de vérification si les 

forfaitisations ne sont pas appliquées (cas exceptionnel de type Cali Center 1 conso internationales 

importantes) ou demande d'Arbitrages-des-ventes. 

La Direction générale et la DAF se réservent le droit d'auditer toutes les commandes quel que soient 

l'offre, le segment, le montant et d'appliquer des régularisations sur le commissionnement en cas de 

sur-déclaration avérée, ceci indépendamment du schéma Constaté/FOR. 

5.2 Bordereaux de Commissions 

Des bordereaux de commissionnement seront mis à disposition des collaborateurs à la suite du calcul 

des commissions. 

Ce bordereau sera accompagné d'un fichier de détail des réalisations mensuelles (PCR) prises en 

compte. 

Concernant le critère Evolution du Facturé, un rapport dynamique personnalisé sera développé dans 

la KPI Factory de chaque acteur disposant de ce critère dans ses objectifs. Ce rapport permettra de 

suivre et d'analyser les évolutions du facturé avec un 1er niveau de détail. Sur demande par mail auprès 

des équipes Pilotage, un rapport détaillé des évolutions sera fourni sous 8 jours ouvrés. 

Il appartient aux intéressés de signaler à leur Manager toute anomalie dès constatation pour validation 

et transmission à l'équipe « commissionnement ». 

Si la demande intervient après la réception des bordereaux, la régularisation sera prise en compte sur 

le bordereau du mois suivant. 

5.3 Traitement des commissions négatives 

Dans le cadre d'une régularisation de commissions, des commissions négatives peuvent être calculées. 

M+7 



Ces commissions négatives sont suspendues jusqu'au calcul de commissions suivant et sont reprises à 

hauteur maximale sur les commissions dégagées de ce calcul, et autant de fois que nécessaire jusqu'à 

la fin de la régularisation totale (y compris en période de garantie). 

5.4 Solde de Tout Compte 

Un solde de tout compte est établi au jour du départ du collaborateur. 

Après calcul de ses réalisations à M+2, un versement complémentaire à ce solde pourra être effectué 

le cas échéant. 

Toute somme trop perçue, due à l'entreprise sera déduite du solde de la part variable et/ou du solde 

de tout compte (STC) au moment du départ du collaborateur. 

Si une régularisation doit intervenir après ce départ un complément de solde de tout compte sera 

établi afin de déterminer la somme due par le collaborateur dans un délai n'excédant pas la durée 

strictement nécessaire aux calculs des critères concernés. 



ANNEXE 3 :  PLAN DE REMUNERATION VARIABLE DES 
DIRECTIONS B2B 

Conditions Particulières applicables aux salariés de I'UES SFR appartenant aux 

Directions 828 



1 - REGLES ET STRUCTURE DES OBJECTIFS 

1.1 Poids, type et périodicité des Objectifs 

A EQUIPE Trimestriel 20% EQUIPE Annuel 50% EQUIPE Trimestriel 

8 30% EQUIPE Mensuel 20% EQUIPE Trimestriel 50% EQUIPE Trimestriel 

A 

8 

8 

A 

70% 

INDIVIDUEL 

Mensuel 

Mensuel 

50% 
T .  . 1 

COLLECTIF 
romestne 

20% 
T "  " 1  

COLLECTIF 
nmestne 

Pour l'explicitation des règles et leur application, l'ensemble des collaborateurs soumis au PRV sont 

regroupés dans différents sous-groupes dans ce document : 

Catégorie: 2 valeurs, Catégorie A et Catégorie B 
• Catégorie A :  groupe des Commerciaux, Avant-vente, Fonctions Support et Managers pour lesquels 

les objectifs de PCRi sont trimestriels et PCRr sont annuels 
• Catégorie 8 : groupe des Commerciaux, Support et Managers pour lesquels les objectifs de PCRi 

sont mensuels et PCRr sont trimestriels 

Profil: 2 valeurs, Profil Commercial et Profil Avant-Vente et Support 
• Profil Commercial : regroupe les Managers Commerciaux, les Pilotes Commerce en Région et les 

Ingénieurs Commerciaux notion qui regroupe différents emplois : IC (Ingénieur Commercial), lA 
(Ingénieur d'affaire), ICP (Ingénieur Commercial Partenaires) ... le détail de la fonction n'est utilisé 
dans le document que lorsque la précision est exigée, sinon La désignation de commercial ou IC 
est utilisée dans l'ensemble du document. 

• Profil Avant-Vente et Support : regroupe les populations qui ont des Objectifs de Type Collectif 
(ou d'équipe) et qui interviennent en support de la population Commerciale 

Canal : 2 valeurs, CANAL VENTE INDIRECTE (VI) et CANAL VENTE DIRECTE (VD) 
• CANAL VI : regroupe les collaborateurs soumis au PRV affectés à la Vente Indirecte au sein de la 

Direction Commerciale Régions, et recouvre des fonctions Manager Commercial, IC SFR BD et ICP 
(Ingénieur Commercial Partenaires) 

• CANAL VD : regroupe les collaborateurs soumis au PRV affectés à l'adressage Direct des comptes 
Clients qui leur sont affectés. 

Les objectifs seront fixés en fonction du périmètre de responsabilité. Ils seront communiqués via 

Sésame. 



les objectifs de PCRi sont distribués trimestriellement pour les profils de type A à minima jusqu'au 

dernier jour du trimestre précédent et mensuellement pour la catégorie B à minima jusqu'au dernier 

jour du mois précédent. 

les objectifs de PCRr sont distribués annuellement pour les profils de type A à minima jusqu'au dernier 

jour de l'année précédente et trimestriellement pour la catégorie B à minima jusqu'au dernier jour du 

trimestre précédent. 

Chaque collaborateur soumis au PRV aura la visibilité sur ses objectifs de PCRi et PCRr de la période en 

cours ainsi qu'à titre d'information prévisionnelle sur ceux à venir de l'exercice d'application du PRV. 

l'objectif d'Evolution du facturé sera communiqué avec les Objectifs de PCRi et PCRr. 

1.2 Périmètre des objectifs 

Profils PCR 

Manager commercial Somme des objectifs des Commerciaux dont il a la responsabilité 

Avant-vente Objectifs de leur périmètre d'activité 

Commercial Périmètre de comptes ou distributeurs dont il a la charge 

Support Somme des objectifs des Commerciaux de son périmètre 

Concernant l'objectif de facturé le périmètre est constitué dé l'ensemble du facturé mensuel des 

comptes affectés aux IC et/ou ICP de chaque périmètre. 

Illustration pour une Région: 

Facturé des clients affectés aux commerciaux de la région (VD et SFR BD) + facturé des contrats 

commercialisés par les points de Ventes des partenaires de la région 

1.3 Périodicité des objectifs 

EVOLUTION DU FACTURE PC Ri PCRr 

Trimestriel 
Mensuelle ou Trimestrielle Annuelle ou Semestrielle 

selon la catégorie selon la catégorie 

2- COMPLEMENT DE REGLES POUR LE CALCUL DU COMMISSIONNEMENT 

2.1 Seuil de déclenchement de la Part Variable 

le seuil de déclenchement ne s'applique que pour les populations commerciales IC et Managers et ne 
s'applique pas aux Avant-Ventes et Supports. 

le seuil de déclenchement de la part variable est à 50% de réalisation pour la PCRi et la PCRr. 

2.2 Pente PCRi 

Un dispositif de pente est appliqué à partir de 100% de réalisation de l'Objectif PCRi. 



Entre 100% et 199% de réalisation, application d'un accélérateur dit « de pente » : chaque point de 
PCRi vaut 2. 

A titre d'exemple : 
R/0 PCRi = 120% 
PCRi Commissionnement = 100% + (20% x2) soit 140% de PCRi Commissionnement 

Pour information et pour une meilleure compréhension de ces règles d'application, ci-dessous la 
représentation de seuil 1 pente. 

PENTE AVEC SEUIL DE DECLENCHEMENT DE l'ACCElERATEUR 

so too no 1 00 r llllllh .. ton" 

seuil 

A =  de 0" 3 49" pas de dédendlement de la part variable 
8 =de 50 "  à 99" la part VlWiable est déclenchée, le point va lA 1 en commissiomement 

C =de 100 %à 199 % le point vaut 2 en commissionnement 
D =au dessus de 200% reprise de la pente linéraire, le point vaul t en commissionnement • 

"''our ce:rt1lnt1 4tt•irc-s VCf'PtiOMtUn dt nit urt 810 4 IUt �ur Un�, t.u•de nwrct se·raient uts 
bflfflW'ft' dtetldk �f./ou IH diWk dt P.tvbt<k trn diffttr\. a. Oirtttion \t rf"foerw LA poi.'Sibifa:r 

d·•iustc-f k1 moculi:ê-tdt convniuio••rrM"nl dt r•l•irt eu momnu du P•U�t till Comiti d�tnc•Ctf'Mflt. 

2.3 Mécanique d'encadrement des R/0 

2.3.1 Mécanique d'encadrement trimestriel des R/0 PCRi de la Catégorie A 
Afin d'encadrer les forts dépassements de R/0, le R/0 PCRi avec pente du trimestre des collaborateurs 

de la catégorie type A est encadré et ne peut dépasser 350 %. 

Illustration de la mécanique 

IMoisM !Mois M+1 IMois M+2 !Trimestre 1 800 1 2279 1 810 1 3889 

400 530 4$0 1380 

R/0 PCR avec PENTE au trimestre 

382% avant encadrement 

R/0 Commissionnée au trimestre 

350% après encadrement 

Dans le cas très exceptionnel d'une réalisation supérieure à 350% sur le trimestre, la Direction étudiera 

la possibilité d'ajuster les modalités de commissionnement et d'objectifs avec le Manager et I'IC 

concerné, en tout état de cause les réalisations au-delà de ce plafond ne bénéficieraient pas 

d'accélération. 

2.3.2 Mécanique d'encadrement annuel des R/0 PCRr de la Catégorie A 
Afin d'encadrer les forts dépassements de R/0, le R/0 PCRr annuel des collaborateurs de la catégorie 

type A est encadré et ne peut dépasser 350 %. 



Dans le cas très exceptionnel d'une réalisation supérieure à 350% sur l'année, la Direction étudiera la 

possibilité d'ajuster les modalités de commissionnement et d'objectifs avec fe manager et f'IC 

concerné. 

2.3.3 Mécanique d'encadrement trimestriel des R/0 PCRi de la Catégorie B 

Afin d'encadrer les forts dépassements de R/0, fa somme des R/0 PCRi avec pente du trimestre des 

collaborateurs de fa catégorie type B est encadrée et ne peut dépasser 1000 %. 

Illustration de la mécanique r,M
�
o
�
is_M_,,-M-oi_s_M-+1-.,M--ol-s M--+2-, 

R/0 PCR 200 430 180 

0 PCR avec PENTE • 300 530 260 

R/0 PCR avec PENTE au trimestre 
1090 

R/0 Commissionnée 
Mols M !Mois M+1 !Mois M+2 

300 1 530 1 170 

avant encadrement 

1 000 après encadrement 

Dans fe cas très exceptionnel d'une réalisation supérieure à 1000% dans les 2 premiers mois du 

trimestre, fe plafond étant d'ors et déjà atteint, fa Direction étudiera fa possibilité d'ajuster les 

modalités de commissionnement et d'objectifs avec le manager et f'IC concerné, en tout état de cause 

les réalisations au-delà de ce plafond ne bénéficieraient pas d'accélération. 

2.3.4 Mécanique d'encadrement trimestriel des R/0 PCRr de la Catégorie B 

Afin d'encadrer les forts dépassements de R/0, fe R/0 PCRr du trimestre des collaborateurs de fa 

catégorie type B est encadrée et ne peut dépasser 350 %. 

Dans le cas très exceptionnel d'une réalisation supérieure à 350% dans les 2 premiers mois du 

trimestre, fe plafond étant d'ors et déjà atteint, fa Direction étudiera fa possibilité d'ajuster les 

modalités de commissionnement et d'objectifs avec fe manager et f'IC concerné. 

2.4 PCRi Mécanique de rattrapage partiel au trimestre pour le profil Commercial de 

Catégorie B 
Afin d'intégrer les décalages de commandes qui pourraient impacter les réalisations PCRi d'un mois et 
donc de ne pas déclencher la part variable PCRi si celle-ci est inférieure à 50%, une mécanique de 
rattrapage au trimestre est mise en place. 

Le seuil ne s'applique pas au profil Support et Avant-Vente. 

Le rattrapage au trimestre sur PCRi se fait à la valeur réelle de la vente. 

Objectif Réalisé R/0 
Ml 1442 1400 97% 

M2 1 582 3 204 203% 

M3 2 951 1 411 48% 

Trimestre 5974 6015 101% 
. . Le R/0 sans pente du trimestre est supeneur a 100%, declenchement en commissionnement du mois inférieur à 50% 

(M3 dans cet exemple). 



Si le R/0 PCRi sans pente du trimestre est supérieur ou égale à 100% et à condition que I'IC soit présent 
sur l'ensemble du trimestre avec des R/0 mensuels positifs, les réalisations inférieures à 50% qui n'ont 
pas déclenchées la part variable seront commissionnées sous forme de prime. 

Le commissionnement interviendra en même temps que Je versement de la Prime Trimestrielle si celle
ci est validée. 

2.5 PCRr Mécanique de rattrapage partiel au semestre pour le profil commercial Catégorie 

8 
Afin d'intégrer les décalages de commandes qui pourraient impacter les réalisations PCRr d'un 
trimestre et donc de ne pas déclencher la part variable si celle-ci est inférieure à 50%, une mécanique 
de rattrapage au semestre est mise en place. Si le R/0 PCRr du semestre est supérieur à 100% alors le 
trimestre inférieur à 50% qui n'a pas déclenché la part variable sera commissionné sous forme de 
prime. 

Objectif Réalisé R/0 
Tl 4 535 7 246 l&:m 

T2 4426 1 S76 �5% 
Semestre 8961 9 222 103% 
le R/0 du semestre est supérieu r à 100%, déclenchement en commissionnement du trimestre inférieur à 50% (T2 
dans cet exemple). 

2.6 PCRi Mécanique de rattrapage partiel au semestre pour Je profil Commercial de Catégorie A 

Afin d'intégrer les décalages de commandes qui pourraient impacter les réalisations PCRi d'un 
trimestre et donc de ne pas déclencher la part variable si celle-ci est inférieure à 50%, une mécanique 
de rattrapage au semestre est mise en place. Si le R/0 PCRi sans pente du semestre est supérieur à 
80% alors le trimestre inférieur à 50% qui n'a pas déclenché la part variable sera commissionné sous 
forme de prime 

0bJ2Ctif Réalisé R/0 
Tl 31 341 11 594 37% 

T2 35882 49579 138% 

51 67223 61V3 91% 
. . 

Le R/0 du semestre est supeneu ra SO%, déclenchement en commissionnement du trimestre inférieur à 50% (Tl dans 

cet exemple). 

2.7 Coefficients tactiques sur les offres 

La Direction se réserve la possibilité de mettre en place au cours de l'année, sur une durée limitée, un 

pondérateur spécifique sur la PCRi ou PCRr d'une ou plusieurs offres afin de soutenir les priorités de 

l'entreprise. 

2.8 Pondérateur sur la durée des contrats 

Une valorisation différente des contrats est réalisée en fonction de la durée sur la PCRi et la PCRr. 

Ces valorisations s'appliquent en conquête et en renew. 



Appliqués à la PRI Appliqués à la PRR 

RENEW (PCRr) hors RENEW (PCRr) 

Durée en mois CONQUETE (PCRi) contrats de contrats de 

Maintenance et Maintenance et 

Services Managés* Services Managés* 

< 12 Engagement durée/12 0 0 

>= 12 et < 24 1 
Durée en mois/24 sur 

0,6 

>= 24 et < 36 1,1 1,1 
voix et data mobile 

>= 36 et <48 1,15 
Durée en mois/36 sur 

1,15 

>=48 1,2 1,2 
autres offres >=60 1,3 1,3 

*Cf Liste des Offres Contrats de maintenance et Services Managés éligibles au process Renew dans le Référentiel 

des Offres en vigueur, disponible sous Link'co, Rubrique PRV. 

Dans le cas d'une durée de contrat inférieure à 12 mois, la PCRi sera pondérée en appliquant Nombre 

de mois d'engagement 1 12. En revanche, le contrat ne sera pas pris en compte pour le Renew. 

Spécificités des offres Marchés Publics : les contrats « 1 an renouvelable 1 an » ou « 1 an renouvelable 

1 an puis 1 an » et ainsi de suite, seront considérés comme des contrats de 24 mois. 

Dans tous les autres cas, sera prise en compte la durée ferme du contrat. 

2.9 Pondérateur ventes conquêtes sur SIREN prospects 

Afin de soutenir notre ambition de reconquête de parts de marché et d'aller chercher de nouveaux 

clients, un pondérateur dit« New Name(1) » est mis en place pour la durée de l'accord. 

La PCRi sur SIREN non équipé sera pondérée d'un coefficient de 1,2. 

111 Le SIREN doit être présent dans le fichier des SIR EN Prospects et ne doit pas avoir déjà bénéficié du New Name (règle 

identique à celle appliquée pour la rémunération des partenaires). Ne s'applique pas au déménagement ou changement 

de SIREN administratif. 

2.10 Règles de co-rémunération 

La co-rémunération sur toutes les prises de commandes d'un SIREN pour une période donnée 

(minimum un mois entier) est possible 

entre les directions commerciales ou de comptes cogérés (liste comptes prédéfinie au moment de 

la fixation des objectifs) 

en limitant la rémunération entre les IC à 100 % maximum 

La co-rémunération vise à reconnaître la contribution de chacun. Le partage revenant à chaque 

commercial est défini selon les règles suivantes : 

• Dans le cas de comptes cogérés, il est convenu de partager la PCRi ou PCRr de manière équitable 

entre les cogérants 

La quete-part de chaque IC cogérant (IC Convergent et ensemble des IC Secondaire) est calculée de la 

manière suivante : 

100% 1 1 (IC convergent) + N (IC secondaire) 



• Dans le cas d'un compte DCGCI ouvert aux IC Région (SBD ou VD) : 

Signature par I'IC région (affecté en tant qu'IC LOCAL sur le SIREN) d'une solution vendue sur un 

siren DCGCI ouvert par la DCGCI aux régions 

- x% de la PCRi ou PCRr est affectée à I'IC Local 

- (1-X%) /N de la PCRi ou PCRr est affectée aux N IC cogérant du compte 

x est déterminé par DCGCI pour chaque Groupe Final. La déclaration des groupes bénéficiaires doit 

être mise à disposition des équipes Pilotage sous forme Excel par l'équipe support DCGCI 

• Dans le cadre du Déploiement d'un accord cadre National par la Vente Indirecte sur des clients 
Grands Comptes dans des modalités temporaires liées à la durée du déploiement du contrat et un 
partage de revenu spécifique la co-rémunération s'applique comme suit 

o Signature par le Distributeur/Courtier d'une solution vendue dans un contrat Cadre/ 
référencement Grands Compte : 

- 70% de la PCRi ou PCRr est affectée à I'ICP du code Point de Vente du Distributeur 

- 30%/ N de la PCRi ou PCRr est affectée aux N IC cogérant du compte 

La décision d'affecter certains comptes à cette modalité appartient au Directeur Commercial. 

Les marquages doivent être mis en place dans Sésame à minima j-2 avant le 1er mois d'application. 

Aucune rétroactivité de co-rémunération ne sera appliquée en cas de déclaration non conforme dans 
Sésame. 

• Dans le cadre du Déploiement d'un accord cadre Régional au sein de la Vente Indirecte dans des 
modalités temporaires liées à la durée du déploiement du contrat et un partage de revenu 
spécifique, la co-rémunération s'applique comme suit 

o Signature par le Distributeur/Courtier d'une solution vendue dans un contrat Cadre 
Régional (CCR) : 

- 70% de la PCRi ou PCRr est affectée à I'ICP du code Point de Vente du Distributeur 

- 30% de la PCRi ou PCRr est affectée à J'Je signataire de l'accord 

La déclaration des grilles et accords-cadres bénéficiaires doit être mise à disposition des équipes 
Pilotage sous forme Excel par le signataire de l'accord 1 mois avant le démarrage de l'opération afin 
de procéder aux vérifications de conformité. Pour la gestion du portefeuille, les marquages Sésame 
doivent être réalisés en parallèle. 

La décision d'affecter certains comptes à cette modalité appartient au Directeur Commercial. 

La Direction se réserve le droit de refuser l'application d'une demande de commissionnement partagé 
notamment en cas de non-respect des règles ou des process. 

2.11 Apport d'affaire vente indirecte vers la vente directe 

L'apport d'affaire est possible dans le cadre d'un besoin Client détecté par la Vente Indirecte mais pour 
un besoin correspondant à une offre SFR BtoB qui n'est pas ouverte à la commercialisation par la Vente 
Indirecte*. 

La demande d'apport d'affaires doit être saisie par I'IC SFR BD ou I'ICP dans Sésame. 

La co-rémunération entre l'apporteur d'affaire et le Commercial VD réalisant la Vente se pratique 
comme suit : 



CONFIGURAnON de CO.REMUNERAnON SPEOFIQUE OFFRESSEIIIIICE POU RIA VI 

MODALITIS DE REPARTITION PRI 
Répartition PRI (%) 

IC VD ICP et IC SFR BD 

MODAUTEOEROGATOIRE 2018 POURSFR BD 
sur Validation du Directeur Régional SFR, cenalnes affaires sur les offres Service non ouve nes� la VI pourront être commercialisées horsAppon d'Affaire 
La Vente sur l'affaire sera alors comptabilisée à 100% � I'ICSFR BD 
Règle de Gestion: la demande se� laite par mail, la validation par mali devra être stoclcée dans la GED de J'affairt•. 

L'information détaillée des Offres ouvertes aux différents canaux est administrée dans le Référentiel 
des offres disponibles sous Link'Co rubrique PRV. 

2.12 Cas spécifique de re new des contrats de maintenance et services Managés 

Une modalité spécifique de comptabilisation du re new existe pour ces offres. Cette modalité consiste 
à isoler automatiquement dans le BIOLEC sur la valeur annuelle renouvelée 20% qui seront 
comptabilisés en PRI, les 80% restant étant valorisés en PRR. 

Cette règle permet de valoriser les ajustements tarifaires et des ajouts éventuels d'équipement de 
façon forfaitaire globale. 

Un taux de prise en compte du Renew dénommé « Rn% » est appliqué à l'équivalent PRI du périmètre 

renouvelé. 

La valeur Rn% pour les contrats de Maintenance et Services Managés est fixée à 35%. 

Par ailleurs, afin d'intégrer la spécificité de la durée de réengagement de ces offres, des coefficients 

de durée spécifiques sont associés. (cf. Conditions particulières 2.7 Durée des Contrats) 

Périmètre d'application : 

Cette modalité de Valorisation des renew s'applique aux: 
• Renouvellements par Appel d'offre (Marché Public) avec Notification de Marché 1 Acte 

d'Engagement AE 
• Renouvellements par Consultation Officielle (Marché Privé) 
• Renouvellements par « mise en concurrence » (avec intervention GAM/IAS) 
• Renouvellements par signature d'un nouveau contrat 
• Renouvellements par I'UGAP 
• Renouvellements via un autre client facturé 
• Renouvellements avec éventuels ajouts d'équipements et refonte des services managés 

Dans le cas du renouvellement d'un contrat d'une valeur annuelle de plus de 35 K€ et d'une évolution 

très forte de technologie, d'un ajout de périmètre très significatif (sup 45% en valeur) avec des 

équipements qui ne figuraient pas dans le contrat précédent, la Direction se réserve la possibilité 

d'adapter la règle du 80 PRR/20 PRI pour des Renews de 24 mois. 

Ces contrats devront faire l'objet d'une demande préalable pour étude et validation de conformité 

ADV avant toute saisie dans l'outil. 
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Une étude complémentaire auprès de la Direction Financière pourra être exigée avant de soumettre 

la Dérogation à la Direction. En cas de validation, des directives spécifiques de Saisie Biolec seront 

données et devront strictement être respectées. 

Aucune étude de dossiers spécifiques ne pourra être initiée pour le mois en cours si la réception de la 

demande est réalisée dans les 8 jours derniers jours du mois et donc aucune contestation au titre du 

pilotage et Commissionnement ne sera prise en compte pour un décalage d'enregistrement de la 

commande sur le mois suivant. 

Offres Concernées à titre informatif : (les modalités appliquées aux offres sont décrites dans le 

Référentiels des Offres associé au PRV) 
• UC_Support et Services Managés Communications Unifiées 
• RESEAU_Support et Services Managés Réseau 
• SECU_Support et Services Managés Sécurité 
• INFRA IT _Support et Services Managés Infra IT 
• CRM_Support et Services Managés CRM 

3 - PRIME POUR LES IC ET LES AVANT-VENTES/SUPPORTS 

Une prime peut être attribuée à toutes les populations* soumises au PRV à condition 
• d'avoir reçu des objectifs dans l'outil Mosaïque et 
• d'avoir été évalué dans l'outil dans les délais des campagnes de fixation et d'évaluation et 
• d'avoir été présent sur toute la période de la prime sur une fonction soumise au PRV 

En cas d'absence (autre que Congés Payés et JRTI) sur la période considérée (trimestre ou semestre), 

un prorata temporis sera appliqué sur le montant de la prime. 

les dates de campagnes seront communiquées aux managers et aux collaborateurs. 

2 modalités selon le profil : 
• Profil AVANT-VENTE ET SUPPORT 

Une prime semestrielle forfaitaire de 1500 euros (mille cinq cents euros) brut en cas de réalisation 

des critères fixés peut être attribuée aux acteurs ayant les profils « Avant-Vente » et << Support » 

• Profil COMMERCIAL et Manager COMMERCIAL 

Une prime trimestrielle forfaitaire de 850 euros (huit cent cinquante euros) brut en cas d'atteinte de 

l'objectif fixé peut être attribuée aux acteurs ayant le profil commercial. 

Prime semestrielle pour le profil AVANT-VENTE ET SUPPORT: 

4 critères seront fixés à chaque collaborateur. 
• 1 critère commun à la Direction de rattachement des équipes Avant-ventes et Support. Ce critère 

est fixé par la Direction. 
• 3 critères fixés par le Manager direct, ces critères peuvent être communs à l'équipe du manager 

ou individualisables à la discrétion du manager. 

1 de ces 3 critères doit être de nature quanti métier, c'est-à-dire mesuré à partir des données de 

Pilotage du manager, 2 pourront être plus qualitatifs pour accompagner la montée en compétence 

de chaque collaborateur. 

les objectifs sont saisis dans l'outil Mosaïque en début de semestre et seront évalués dans les 20 jours 

suivant la fin du semestre échu. 



Le versement s'effectuera au plus tôt à M+2 soit au mois août de l'année, et février de l'année N+l. 

La prime se réalise par quart, c'est-à-dire que chacun des 4 critères a un poids identique de 25%. 

Pour illustration : 

3 critères sur 4 réalisés permettent de déclencher les * de la prime. 

Prime trimestrielle pour le profil Commercial et Manager Commercial : 

1 seul critère est fixé à chaque collaborateur. 

Ce critère quantitatif est fixé par la Direction d'appartenance pour les différents canaux commerciaux. 

Il est donc commun à tous les membres d'une même équipe, et pour les équipes travaillant dans une 

même Direction sur le même canal de vente et sous-canal de Vente. 

La prime se réalise par quart, ce qui signifie que pour chaque critère seront définis 4 seuils de 
réalisation correspondant à 25, 50, 75 et 100% de réalisation. En dessous du 1er seuil, aucune 
réalisation ne sera comptabilisée au titre de la prime. 

A titre d'illustration : 

Une performance de 77% déclenchera les � de la prime soit 75% du montant de la prime 

Une performance de 46% déclenchera Y. de la prime soit 25% du montant de la prime 

Les critères définis par la Direction seront communiqués via la ligne managériale à minima 15 jours 

avant la période d'application et l'information directe de chaque collaborateur au travers de Sésame. 

Puis, il est fixé dans l'outil Mosaïque. 

Les modalités d'application des critères de la prime sont spécifiées pour information dans l'annexe 

relative aux Conditions Générales et Conditions Particulières (article 4 des Conditions Particulières). 

Les calculs de réalisations sont effectués dans les 20 jours après les clôtures de mars, juin, septembre 

et décembre. Le versement s'effectuera au plus tôt les mois de mai, août, novembre de l'année N et 

en Février de l'année N+l. 

L'atteinte ou le dépassement de l'objectif « cible » est constaté une seule et unique fois à la fin du 
trimestre pour l'ensemble des populations et conditionne le versement de la prime trimestrielle. 

(1) A la condition d'une appartenance sur l'ensemble de la période de référence à une fonction soumise au PRV conformément au champ 

d'application article 1 du présent accord. En cas de mobilité vers une équipe dont les modalités de PRV sont identiques, la totalité de la 

réalisation de la prime sera calculée sur le poste pour lequel plus grand nombre de jours de présence aura été constaté. 

Rappel : La prime est dissociée de l'application des Garanties liées aux aléas. 
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ANNEXE 4 - DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS 
INTERSYNDICALES 



COURTILLA T, Xavier 

mardi 1 5  octobre 2019 12:14 

JAU LIAC, Didier; AllAGAPEN. Héi"Vin; POURCHAIRE, Johërln; GOUSSET, Eric; RABUEL, Gregory 

LUX, Xavier; EUE, Marie-Helene; FORTIN, Benoit; DEROUET, Olivier; RENARD, Julien: BOURDELLE, Frédéric: PANCffil, Antonello; PENON, 

laurent; BEURAERT, Christian; POIRIER, Cécile; LA QUIT AINE SAINT-JULIEN, Aurélie; TABUTEAU, Francky; CHOUKRANE, Abdelkader 

PRV B2B 2020 : revendicatif CFDT 

Haute 

Bonjour, 

Pour faire suite à nos échanges et premières propositions lors des trois réunions de négociation sur le 

PRV B2B 2020, vous trouverez ci-dessous la synthèse des revendications construite par la délégation 

CFDT : 

1 o / Suppression des plafonds de rémunération. 

2°1 Maintien du seuil déclencheur à 30 %. 

3°1 Application du plan de rémunération des partenaires sur les mêmes item et % que les ICP et 

Managers des ICP. 

4°/ Le facturé pose clairement des questions quant à sa mise en œuvre, tant sur la définition de 

l'objectif (claire, partagéeL que sur son suivi (l'historique en atteste, côté managers). 

C'est pourquoi, tout en s'inscrivant dans la stratégie l'entreprise sur le Facturé, nous demandons à 
adapter le % en fonction des leviers réels de chaque population concernée. 

Nous proposons donc un regroupement en 3 familles, qui reconnaisse et respecte la diversité de tous 

les profils des métiers soumis au PRV. 

Manager Co : 
IC VD , IC SBD HDS , ICP, Manager ICP IC SBD PME ETTPE, ManagerTPE 

Populations DR, VD( Secteur et 
Manager lA V ,  lA V et Support IC Cellule M P ,  Manager Cellule MP région ) Pilote région 

PC RI 30% 50% 70% 

Critères PCRR 20% 30% 30% 

Facturé 50% 20% x 

5°/ modification de la Règle de calcul du facturé : 

50 % à facturé iso +5% de R/0 par point d'évolution de facturé 

Le point 0 ou la base de l'objectif facturé doit prendre en compte et donc neutraliser tous les avoirs 

qui  pourront être anticipé sur 2020 concernant des retards de déploiement ou des problèmes 

d'exploitation et tout geste co reliés à ceux-ci. 



Elle doit prendre en compte toute résiliation de contrat connu sur 2019 voire 2020 et neutraliser le 

facturé inhérent à ces contrats 

6°/ Homogénéisation des périmètres des lA V :  

lA V LS , lA V Région , Secteur = périmètre de l'objectif commercial associé 
• lA V LS Région et lA V Région = Objectif de la DR 
• lA V LS Secteur et lA V Secteurs = Objectif des GC 

lA V SBD -7 Objectif à la région et plus au point de vente 

7°1 Maintien du pro cess 2019 pour la Prime (Trimestrielle ou Semestrielle) 

8°/ Création d'une commission d'arbitrage (notamment pour le facturé) : fréquence trimestrielle 

9°/ Maintien de la commission du suivi du PRV 

Cordialement, 

Xavier COURTILLAT 
Coordinateur Syndical Adjoint Altice France 

Délégué Syndical Central de I'UES SFR 

Représentant Syndical au CSE Central de I'UES SFR 

Dir. 828 1 Dir. Business Intelligence 828 

COMMUNICATION Tél. mobile : 06 o9 11 39 26 

CONSEil CULTURE SFR 
ter SYNDICAT 
ALTICE FRANCE 

Bureau C1059- Campus St DENIS 

www.tacfdtsfr.fr � @CFDT SFR � laCfdtSfr Vivez la Fibre 
CFDT/ 





00 INTRODUCTION UNSA SUR LA DEFINITION D'UN PRV 

Un PRV doit être une mécanique motivante et incitative pour les salariés auxquels il s' applique. 

Tous les ITEMS d'un PRV doivent être lisibles et en lien avec les actions et missions des populations concernées et conforme à 
la réalité de leur métier. 

• Pour chaque item, le salarié doit le vérifié, le comprendre et avoir les moyens d'agir dessus . . .  c'est une relation bilatérale et 
win/win. 

Les objectifs fixés sur chaque item doivent être atteignables. 

Le métier des forces commerciales est prioritairement de vendre et de fidéliser les clients sur lesquels ils agissent et pas sur 
la totalité des clients de SFR BUSNESS ! 

Ne pas confondre un PRV commercial est une énième variable d'ajustement financière. 

• Le tout « standardisé » n'est pas une unique réponse à l'optimisation des coûts . . .  les populations commerciales ont 
nécessairement des contextes et des environnements commerciaux différents et qui leur sont propres . . .  



1 PRÉSENTATION DU DOCUMENT 

• Le présent document constitue la contre-proposition UNSa à la proposition initiale de la Direction dans le cadre des 
négociations du Plan de Rémunération Variable 2020. 

• Il est rédigé dans une optique de convergence de vues avec la Direction et en tenant compte de la stratégie commerciale 
présentée le 2 Octobre par Grégory RABUEL. Il ne constitue pas une proposition de l'UNSa mais une réponse acceptable à la 
proposition de la Direction. 

• En préambule, nous tenons à déclarer que si nous partageons évidemment la réalité des chiffres présentés lors des deux 
premières réunion de pré-négociation. En revanche nous ne partageons pas du tout les conclusions de la Direction quant au 
pourquoi. Ces conclusions ne seraient donc être tenues pour acquises et non partagées. 

Pour chaque item, il sera rappelé la proposition de la Direction en noir. 

• Puis en rouge les modifications intagibles et pré-recquis impératifs demandés par l'UNSa. 

Puis en bleu les axes d'amélioration et/ou d'optimisation faites par l'UNSa. 



02 ORGANISATION GÉNÉRALE DU PRV 2020 
PROPOSITION DE LA DIRECTION 

• Trois Critères 1 Objectifs séparés => étonnant de ne pas avancer/parler d'une même voie/voix ! ! !  

• La P.R.I. 
• La P.R.R. 
• Le facturé 

• Une ventilation par métier pour 1 1 04 Salaries 
avec une part variable allant de 10% à 50% du salaire 

Métier 

Manager 

IC VD 

IC SBD 

IC P 

Fonctions support 
& AVV 

Nbr 
Salariés 

1 64 

158 

432 

60 

290 

30% 

50% 

70% 

50% 

30% 

20% 50% 

30% 20% 

30% Oo/o 

Oo/o 50% 

20% 50% 



02 ORGANISATION GÉNÉRALE DU PRV 2020 - FACTURÉ 1 

• Si sa pertinence de ce critère est compréhensible, l'UNSa émet de sérieux doutes sur l'application pratique de l'introduction du 
critère facturé pour tous. Les nombreux « essais >> infructueux des années passées (depuis 2015), ont démontré que ce critère 
n'a jamais pu être suivi, et que son traitement était très chronophage. 

• Mais il semble que se soit un point important pour la Direction.de ce fait, L'UNSa est en ok pour modifier le PRV 2019 avec une 
sensibilisation au Facturé, mais pas avec les niveaux proposés par la direction. 

• Nous souhaitons en préalable voir préciser : 
Le calcul des objectifs PRR et Facturé doit prendre en compte la globalité des cas avec la définition de ce qui est PRR et 
Facturé et de ce qui ne l'est pas. 
Notamment : 

Qui définit la liste des contrats donnant droit à PRR, 
avec quelle fréquence, et dans quels délais. 
Quid du cas de l'absence de Renew courant un trimestre ? 

Que fait on d'un contrat qui ne serait pas sur cette liste : 
Renouvellements anticipés, ou retardés, ou non connus. 
Et quels en sont les impacts pour les objectifs futurs. 

Qui fixe les objectifs, 
avec quelle fréquence, quels délais, 
selon quels critères {Montant d'attrition pour la PRR ? croissance de CA pour le facturé ?). Quelle liberté 
sera donnée aux managers qui fixeront les objectifs ? 



02 ORGANISATION GÉNÉRALE DU PRV 2020 

Nous proposons la modification de la Périodicité, pour toutes les catégories de métier, 

De l'objectif PRR à Annuelle, avec paiement au réalisé à date, sans seuil/pente/etc . . .  
Afin d'éviter le plus possible les effets de bord (confère la PRI Août 2019 . . .  ) . 

La gestion commerciale d'un renouvellement se fait uniquement sur la base de la stratégie de compte 
Les périodicités mensuelles (SBD/VI) et trimestrielles (VD) ne sont pas suffisantes dans le cas d'un renew 
et créeront de nombreux cas particuliers difficilement gérables tant pour fixer des objectifs réalistes que 
pour les juger. 

Solution alternative : nous souhaitons que tous les objectifs mensuels (ou trimestriels selon les populations) 
soient donnés au FR Janvier 2020 pour toute l'année. 

-+Nous attirons l'attention de la Direction sur le danger d'effet de bord de cette alternative. Quid si 
l'objectif est à zéro et le réalisé non nul ? On verse le plafond ? 

L'objectif facturé annuellement avec paiement au réalisé à date, la comparaison A/ A-1 n'a pas de sens. 



02 ORGANISATION GÉNÉRALE DU PRV 2020 
AFFECTATION DES POPULATIONS 

• Nous souh�tons 

L'expertise des IAV des LS est de construire des solutions et des services sur mesures, en réponse aux demandes des 
clients (Ad'O), ce qui contribue à générer de la PRI et du chiffre d'affaire OTC. Ils peuvent contribuer également au 
renew de contrats, donc à la PRR. Ils sont objectivés sur la performance de la LS au niveau national. Les objectiver sur 
le facturé fait sens par rapport à la stratégie définie par la Direction, mais ne peut en aucun cas être supérieur la part de 
PRI/PRR qui est au cœur de leur métier. Idem pour leurs managers (Manager Avant Vente des LS). 

Les IAV/ITC/CAV des deux directions commerciales de SFR sont eux membres à part entière de l'équipe commerciale et 
à ce titre acteurs de la relation client. Cependant, leur activité principale est également de construire des offres (Telco) 
ou de les coordonner (Service ou Mixte). 

Si l'idéal serait de ne pas impacter du tout ces populations sur le facturé, nous comprenons la position de la Direction 
mais nous ne pouvons envisager un impact supérieur à 5% au titre de la solidarité de ces populations à l'équipe 
commerciale. Nous soulignons le danger fort de démobilisation des lA V des LS dont l'activité principale (et quasi 
exclusive) est la génération de PRI, qui ne serait que 30% de la rémunération. 



02 ORGANISATION GÉNÉRALE DU PRV 2020 • AFFECTATI 

Nous souhaitons : une ventilation par métier avec une sensibilisation au facturé 
La même ventilation pour les managers n+1 et leurs équipes 

Métier 

Manager & Pilote de Région 
IC & lA de Région 

ITC & lA V de Région 
Supports 

Manager de Secteur GC 
IC & lA GC 

ITC & IAVGC 
Supports 

Manager lA V des LS 
ITC & lA V de LS 

Managers & ITC SBD 
IC PME 
IC HdS 

SBD 
IC TPE (1 77 pers) 

SBD 
IC Sédentaire (env 30 pers) 

Managers Vente Indirecte 
IC Partenaires- ESB : mixte 

IC Partenaires - Courtiers 

Périodicité 

., 

60% 

70% 

100% 

30% 

60% 
60% 
95% 

Trimestre 
Mois pour SBD & VI 

Périmètre 

Région 
liste de Comptes 

Région 
National 

35 % 5 %  
Secteur 

Liste de Comptes 
Secteur 
National 

LS 

Agence 
3 0 %  0 %  Secteur 

Liste de Comptes 

0% 0% Secteur 

liste de Comptes 
70% 0% 

35% Région 
35% 5% Partenaires 
0% Courtiers 

Annuel Annuel 



03 SEUIL 1 PLANCHER 

• Un seuil de R/0 à 50% qui déclenche le paiement du critère PRI ou PRR, sans rapport l'un avec l'autre. 

Nous souhaitons : la fin de ce non sens commercial. Nous considérons que l'expérimentation 201 8-2019 a suffi à démonter 
que cette mesure n'est que négative, et nous considérons que c'est une manœuvre grossière afin de créer artificiellement 
une marge de négociation. 

Ce dispositif n'a aucun effet bénéfique sur la PRI, la PRR ou le facturé de SFR. Il ne fait que générer des frustrations dans les 
populations soumises au PRV, quand ce n'est pas des comportements aberrants. 

La non atteinte d'un niveau minimal de R/0 est un problème 
Soit de fixation des objectifs, qui ne sont pas atteignables, donc de management 
Soit de compétence de la personne, donc de formation et/ou de recrutement 
Soit de l'implication de la personne, donc de management. 
Soit un évènement spécifique et ponctuel 

En aucun cas cela ne peut être le résultat d'un travail normal (donc ne relevant pas du management) 

Le seuil à 30% n'a qu'un impact très limité, comme le montrent les chiffres présentées par la Direction. Il est donc plus 
simple de le supprimer. Le présenter comme un signe de confiance aux équipes commerciale ne pourra qu'être positif et 
démontrer que le nouveau discours très volontariste de Mr Rabuel n'est pas qu'un discours. 



04 PLAFOND 

Un plafond de 1 Ox la PVAR mensuelle chaque trimestre est mis en œuvre 

Nous proposons : de rendre la chose plus simple, par exemple avec un plafond exprimé de façon fixe. 500% par période. 

Nous proposons que le mécanisme de déplafonnement soit explicité dans le PRV, connu de tous et pratiqué par le 
management (Direction Commerciale). << Un PRV doit rester motivant » (Didier J., 1 ere réunion 2019) 



05 PENTE 

• Une pente à 2 pour 1 est mise en œuvre pour La PRI 
• Rien pour La PRR 

Aucune remarque sur ce sujet. 



06 CALCUL D'UNE PRI 

• PRI = COEF new SIREN x ( COEF durée x (PRI abo + PRI usage) + (FAS + OTC) 1 1 2) 
• COEFF New SIREN = 1 ,2 
• COEFF Durée idem 2019 

Nous souhaitons 
La confirmation que La formule ci-dessus s'appliquera en reporting et en commissionnement, afin d'en finir avec Les 
doubles comptabilités. 
La confirmation impérative que La formule du slide 1 2, première Ligne ne s'applique pas en 2020. 

Nous proposons 
Une application courageuse d'une directive stratégique donnée par nos actionnaires en KO de rentrée comme par notre 
Direction Générale en réunion de négociation avec un accent mis sur Le New SIREN. 
Comment pouvez vous laisser ce coefficient à 1 ,2, c'est-à-dire sa valeur de 2019 après Les propos tenus ? Nous 
proposons une valeur ambitieuse de 2 
Un calcul enfin normal des contrats pluriannuels avec des coefficients de durée de 2 pour 24 mois, de 3 pour 36 mois, 
etc . . .  
Une valorisation supplémentaire des FAS 1 OTC, vertueux pour SFR 
Une valorisation supplémentaire des contrats à forte marge. Via Le Pi lotage Commercial ? 



07 CALCUL D'UNE PRR 

PRR = Durée de Réengagement 1 36 x (PRR Abo + PRR Usages) 

• Nous souhaitons 
L'application de la même formule, avec les mêmes coefficients (sauf le new name, c'est évident), avec les mêmes 
remarques et demandes que pour la PRI 
En premier lieu par soucis de simplicité et de lisibilité 
Parce que les objectifs étant séparés, il n'y a plus lieu de différencier 
Parce que le Durée 1 36 est pénalisant et ne reflète pas les us et coutumes de tous nos métiers, ce n'est que Telco. 
Parce que malgré nos remarques multiples tout au long de 2019, et encore en 1 ere réunion, aucun cas n'a été fait des 
renouvellements one shot (ex : maintenance, services managés, tout ce qui se facture en JHomme etc . . .  ) qui si l'on suit 
votre formule sont valorisés à zéro. Ce type de renew est fréquent en ICT. 

Nous proposons 
. 

. 

Une valorisation des FAS 1 OTC qui sont vertueux pour SFR 
Un bonus pour les contrats à forte marge. Via le Pilotage Commercial ? 



08 PRIME DITE cc TRIMESTRIELLE n 

• Une prime trimestrielle de 850,00 € pour les populations IC/IA et leurs managers 
Une prime semestrielle de 2 x 750,00 € pour les populations ITC/IAV/CAV et leurs managers 
Un critère, qui peut être financier (croissance du CA, de la PRI A/ A-1, etc . . .  ) 

• Nous souhaitons 
Une prime trimestrielle de 850 € ou une prime semestrielle de 2 x 850 € pour tous. 

Pour plus de Justice 
Parce que les populations lA V /ITC/CAV sont hyper sollicitées, engagées et ils contribues fortement au business. Ce sont aussi 
des experts très demandés sur le Marché, cela aidera à les fidéliser au sein de SFR. 

Proposition : Etendre cette mesure aux assistantes commerciales, qui sont de plus en plus actrices de nos réussites commerciales et 
pour certaines, quasiment IC sédentaires. 

Sur des critères qualitatives, individuels, mesurables et ponctuels 
Cette prime est un véritable outil de pilotage pour gérer tout ce qui n'est pas directement lié à la PRI/PRR/Facturé. 
Il n'est plus question d'y voir des critères de chu rn ou de PRI A/ A-1 qui sont déjà traités par d'autres critères. 



09 AUTRES ÉLÉMENTS POUR LE PRV 2020 

• Une commission de suivi du PRV et d'arbitrage avec participation des OSR. 
• Une distribution des objectifs clairement expliquées aux salariés et les adapter à la réalité du  contexte. 

M E RC I 



A N N EXE 5 - ETAT DES DIFFERENTES AVANCEES 
CONSENTIES AU FIL  DES REUNIONS 
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DATES DES RÉUNIONS DE PRÉPARATION 

La négociation s'est déroulée au cours de 4 réunions 

• 1 8  septembre 20 1 9  

• 2 octobre 20 1 9  

• 8 octobre 201 9  

• 1 7  octobre 201 9  

qui se sont tenues avec Les Organisations Syndicales Représentatives 

au niveau de L'U ES SFR. 
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EXEC SUMMARY BILAN 51 201 9 

a. U ne PRI  et une PRR stable et une décroissance du CA de 8°/o 

b. Malgré une stabilité de l'activité com merciale (PRI/PRR), 
le PRV rémunère mieux (+53°/o de payout vs 51 20 1 8),  
princi palement l ié à la revalorisation du renew. 

c.  1 collaborateur sur 2 (soumis au PRV) a bénéficié de la pente : 
1 m€ d' im pact sur le commissionnement 

d. Le seuil à 30°/o im pacte moins de 1 0°/o des acteurs : 
0,2m€ d' impact sur le commissionnement 

e. Le facturé, critère introduit pour les managers : 
un R/0 comm issionné de 1 24°/o, malgré une baisse du CA de 8°/o 



[ 

BILAN TOTAL (HORS TPE) REEL 51 201 9 

51 2018 51 2019 Var % 

PRI m€ 1 1 3,0 1 1 1 3,0 1 1 -0% 1 
PCRI m€ 1 19,2 1 1 21,2 1 1 +10% 1 ?--- 1 Stabilité de l'activité commerciale 

PRR m€ 

PCRR m€ 

1 9,1 1 1 9,2 1 1 +0% : ' 1 Impact du renew lié au PRV 2019 1 2,5 1 1 5,9 1 1 +133% 

R/0 PAYOUT 1 83% 1 1 1 1 8% 1 1 +41 o/o 1 
PAYOUT ETP k€ 1 7,8 1 1 10,6 1 1 +36% 1 � 1 Valorisation du renew dans le 

PRV 2019 

Constat : 
Malgré une stabilité de l'activité commerciale (PRI/PRR), le PRV rémunère mieux (+53% de payout vs 51 2018}, 
principalement lié à la revalorisation du renew. 





LES PRINCIPES 

1 .  Mettre dans le PRV la conquête (PRI) au niveau de la stratégie commerciale. 

2 .  Déployer l'objectif de croissance d u  facturé au-delà de la population 
managériale (hors IC SBD) 

3.  Appliquer la règle du seuil déclencheur à 50°/o 

4. Critère du Facturé au trimestre 

5. Supprimer la règle de l'attrition dans la valorisation du Renew 

6. Supprimer l'effet de la 2eme pente du facturé 



Critère 

Evol 

Seuil 
et 
pente 

DRintficité 

ÉVOLUTION 

PCR 

Facturé 

Seuil 

Pente 

1 
Plafond 

Manager IC 

50% 100% 

50% x 

Revalo renew y compris booster maintenance 

aG% 
négo 30% 

PCR : '1 pt vaut 2' à partir de 100 
Facturé : 1% évolution = 10% R/0 et pente 
facturé avec '1 pt vaut 2' à partir de 100 

Équivalent 10x la PVAR mensuelle chaque Trim 
+ 350% chaque Trim 

PCR : VI Mensuelle 
PCR : VD Trimestrielle 
Facturé : Mensuel 

PC RI 

PCRR 

Manager 
Support* 

30% 
20% 

50% 

AW/ 
LS 

IC 
VD 

50% 1 50% 
30% 1 30% 

20% 1 20% 

ICP IC 
SBD 

IC 
TPE 

70% 70% 1 100% 
x 1 30% 

30% 1 x 

x 

x 
• E:xrensoon CDA SFR BD 

ré 

iso 

50% 

PC RI : 1 pt vaut 2 à partir de 100 
PCRR : Pas de pente 1 Pas d'attrition 

Facturé : 1% évolution = 10% de R/0 

iso 

AW/lS/ 
VD sueeort ICP SBD 

Tri m. Tri m. Mens. Mens. 

Ann. Ann. Tri m. 

Tri m. Tri m. Trim. 

TPE 
Mens. 



PRV 2020 PREMIÈRE ÉVOLUTION 

PC RI 

Critère PCRR 

Facturé 

Evol 

Seuil 

Seuil 
et Pente 
pente 

1 
Plafond 

Periodicité 

Manager 
Support* 
30% 
20% 

50% 
• (x[e/tSIOII COA SFR 80 

V1 

I C  V D  1 IC SBD 

50% 
30% 

20% 

70% 
30% 

x 

Maintient Revalo renew et booster m 

50% 

ICP 

50% 
x 

50% 

PCRI : 1 pt vaut 2 à partir de 100 
PCRR : Pas de pente 1 Pas d'attrition 

Facturé : 1% évolution = 1 0% de R/0 

Équivalent 10x la PVAR mensuelle 
chaque Trim + 350% chaque Trim 

PCRI/PCRR : VI Mensuelle 
PCRI/PCRR : VD Trimestrielle 
Facturé : Trimestriel 

V2 

Manager 
Support* 

AW/ 
LS 

IC 
VD 

ICP IC 1 IC 
SBD TPE 

30% 
20% 

50% 50% 70% 70% 1 100% 

50% 
• Exrensrm COA SFR 80 

30% 30% 

20% 20% 

x 30% x 

30% x x 

Maintient Revalo renew et booster maintenance 

PCRI 

50% 
PC RI : 1 pt vaut 2 à partir de 100 
PCRR : Pas de pente 1 Pas d'attrition 

Facturé : 1% évolution = 1 0% de R/0 

Équivalent 10x la PVAR mensuelle 
chaque Trim + 350% chaque Trim 

VD Su��ort AW / LS  ICP SBD 
Tri m. Tri m. Tri m. Mens. Mens. 

Sem. Sem. Sem. Tri m. 

Trim. Trim. Tri m. Trim. 

TPE 

Mens. 



Critère 

Evol 

Seuil 
et 
pente 

1 
PCRI 1 

PCRR 

Facturé 1 

Seuil 

Pente 

Plafond 

Perlodlclté 

PRV 2020, ÉVOLUTION FINALE 

V2 

Manager 1 Av;/ 
IC 1 ICP IC IC 1 SBD 1 TPE Support* VD 

30% 50% 50% 1 70% 1 70% 1 100% 
20% 30% 30% 1 x 1 30% 1 x 

50% 20% 20% 1 30% 1 x 1 x 
• 01cn:slelf1 CD.A SIR BD 

Maintient Revalo renew et booster maintenance 

PCRI 

- �  

50% 
PCRJ : 1 pt vaut 2 à partir de 1 00 
PCRR : Pas de pente 1 Pas d'attrition 

l=acturé : 1% évolution = 10% de R/0 

Ëquivalent 10x la PVAR mensuelle 
chaque !!.!m.. + 350% chaque !!:!m. 

VD Su��ort AVV l L5 ICP SBD 

Trim. Tri m. Tri m. Mens. Mens. 

Sem. Sem. Sem. Trim. 

Trim. Tri m. Tri m. Tri m. 

TPE 

Mens. 

Manager• AVV/LS / 
SUpport 

V3 

IC 1 ICP 
VD 

IC IC 1 SBD 1 TPE 

30% 50% 
20% 30% 

50% 1 70% 1 
30% x 

70% 1 100% 
30% x 

50% 
• Clltn>Saan CDA S1JI 110 

20% 20% 30% x x 

Maintient � � et booster maintenance 

50% 
PC RI : 1 pt vaut 2 à partir de 100 
PCRR : Pas de pente 1 Pas d'attrition 

l=acturé : 1% évolution = 10% de R/0 

Ëquivalent 10x la PVAR mensuelle 
chaque !!.!m.. + 350% chaque !!:!m. 

AVV / LS /  
VD SU�f!Ort ICP SBD 

Tri m. Trim. Mens. Mens. 
Ann. Ann. Tri m. 

Tri m. Tri m. Tri m. 

TPE 

Mens. 





RATTRAPAGE 
Cat�gorie A : groupe des Commerciaux, Avant·vente. Fonctions Support et Managers pour lesquels les objectifs de 
PCRi sont trimestriels et PCRr sont annuels 
Cat�gorie B : groupe des Commerciaux, Support et Managers pour lesquels les objectifs de PCRi sont mensuels et 
PCRr sont trimestriels, si existant 

PCRi : Mécanique de rattrapage partiel au trimestre pour te profit 
Commercial de Catégorie B 1 Commerc•�u-<. Suooon et M:1n1gers pour t�sQut>!� tes ob;ec:t•f� d� PCR1 sent mensuè'ls et PCJ;:r sont t!';m�sttu?ls, �� 1 
' � • .,...,t 

PCRr : Mécanique de rattrapage partiel au semestre pour te profit commercial 
Catégorie B Con··--. •r · .• : ;U'Il . s�..� ... -, 'H et �"'lr'IJJ s ::oour ·," �� .s t�s ob t1fc;, ce f:l�,.R, O"'t mer- �t F•:::(r 

sont truT•estnet$. &• I. .. )(IStant 

Afin d'intégrer les décalages de commandes qui pourraient impacter les réalisations 
PCRr d'un trimestre et donc de ne pas déclencher la part variable si celle-ci est 
inférieure à 50%, une mécanique de rattrapage au semestre est mise en place. Si le 
R/0 PCRr du semestre est supérieur à 100% alors le trimestre inférieur à 50% qui 
n'a pas déclenché la part variable sera commissionné sous forme de prime. 

Afin d'intégrer les décalages de commandes qui pourraient impacter les 
réalisations PCRi d'un mois et donc de ne pas déclencher la part variable 
PCRi si celle-ci est inférieure à 50%, une mécanique de rattrapage au 
trimestre est mise en place. 
Le seuil ne s'applique pas au profil Support et Avant-Vente. Le rattrapage au 
trimestre sur PCRi se fait à la valeur réelle de la vente. 

Objectif Réalis� R /0 

M l 1 442 1 400 97% 

M2 1 582 3 204 203% 

Ml 2951 1411 <18'\ 
TrimeJ�e 5 974 6015 101% 

Le R/0 sans p •nte du tmnestre est �upérieur a 100·-o dt!clenchement en comm•ssionncmErH du 
mo•s .nferieur .1 50'1� (M3 dans cet e•emple) 

Si le RIO PC Ri sans pente du trimestre est supérieur ou égal à 100% et à 
condition que l'IC soit présent sur l'ensemble du trimestre avec des R/0 
mensuels positifs, les réalisations inférieures à 50% qui n'ont pas déclenché 
la part variable seront commissionnées sous forme de prime. 

Le commissionnement interviendra en même temps que le versement de la 

I l  
i l 
1 

li! (12 (Stmtnr* 
Le RIO du semestre est supçncur à 100 

ObjHii l Ni l i!� R/0 
.! 5!5 7 2 :.ô 1 60'& 
4426 l S i'b .-:,• , 
S!>Gl !>222 103K 

declEnt:hement .,., :omm•sstonnement du trimestre .nferteur a 

I l so:u (T:? dans cet exemple) 

1 PCRi : Mécanique de rattrapage partiel au semestre pour te profil Commercial 
de Catégorie A 

. 
-�e,c Je• Av ,,;.., · •"Ct.;; � "'f: .: v ··ers P ��e;s . �t's I l Afin d'intégrer les dé:a;a�:: :�·

e :�:::��;:���� - �ourraient impacter les réalisations 
PCRi d'un trimestre et donc de ne pas déclencher la part variable si celle-ci est 

1 
1 inférieure à 50%, une mécanique de rattrapage au semestre est mise en place. Si le 

R/0 PCRi sans pente du semestre est supérieur à 80% alors le trimestre inférieur à 
50% qui n'a pas déclenché la part variable sera commissionné sous forme de prime 

Ot.-j�tllf RU Ils � R I O 
li t 313�1 11 ss� 37'• 

ln !.5 E�> 4�579 1�': 
Prime Trimestrielle si celle-ci est validée. (51 61223 6 1 173 91!0 _j 1 :e RIO du semestrt? ë>st supcr.l!ur a 80" '· dectenth•!mem en cornm•ss•onn('ment du tnmestre •nf�:rreur a �O'lo (Tl dans cet cx.•mplel 
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EN SYNTHÈSE 

IC 
MANAGER 
AVV* 
SUPPORT* 
ifOTAl 

e 

� ... 
""' 
}� 

2 ()'< 
ë �  � 
��' 
œ. ,.N.  
�� 
�(! 

,,, 
1 4� .. 

1< 

REM 51 REM 51 5imul. REM 
5imul REM 51 

Evolution 

2018 PRV 2019 PRV 51 2020 sur 
Evolution Evolution 2020 +15% 

Vs 51 2018 
Evolution 

2018 2019 ventes 2019 
2020/2018 2020/2019 PRI/PRR et Iso Vs 51 2019 

Fa ct 

5,6 4,7 -16% 5,6 0% 

1,2 1,0 -12% 1,2 3% 

0,8 0,8 -7% 0,8 1% 

1,2 1,0 -11% 1,2 3% 

5,8 M€ 8,8 M€ 7,5 M€ + 29% -14% 8,9 M€ +54% +1% 

Pour obtenir la même rémunération IC + Manager 51 2020 que 51 2019, 
il faut produire en moyenne + 15% de PRI et PRR avec facturé stable 

Evolution Payout vs croissance PR! - PRR et Facturé Iso 
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Evolution Rémunération vs PRI (hors AW /SUPPORT) 
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EN CONCLUSION 

1 .  Le PRV 201 9  a généré un Payout d isproportionné versus une PRI et PRR 
stable et une décroissance du CA de 8°/o (+53°/o de Payout 51  201 9 vs 51 
201 8) 

2 .  Le projet du PRV 2020 génèrerait un Payout de +29°/o avec une 
performance de PRI  et PRR équivalente à 20 1 8  et  un facturé stable 

3. Pour maintenir un Payout de + 53°/o versus 20 1 8, il  est nécessaire 
d'adapter Les indicateurs de rémunération à La stratégie commerciale soit 
une performance de + 1 5°/o de PRI  et de PRR, avec un facturé stable 



DÉFINITIONS DE L'APPLICATION DES 
CRITÈRES DE COMMISSIONNEMENT 
1 .  PCRI 
2. PCRR 
3. FACTURÉ 



MÉCANIQUE DE CALCUL DE LA PCRI 

PRI = PRI b + PRI +
(FAS + OTC) 

a 0 Usages 36 

[ (FAS + OTC)] 
PCRi = CoeftNewSiren X Coeftdurée X (PRIABO + PRlusages) + 12 

Abonnement 

Usages 

- - 0 
0 

Exemple : Abo 80€ 1 Usages 20€ 1 FAS 500€ 
engagement 24 mois 1 new SIREN 

PRI 
= 80+-20+500/36 

= 113,89 

0 0  
0 0  

PC Ri 
= 1,2x(1,1x(80+-20)+S00/12) 

=182 

0 0  
0 8  

--

FAS/OTC 
r-=-l � 500/36 L:_j L:___j =13,89 

� 500/12 � =41,67 

- - - - - - � 

Durée Engagement 
- -

- -

New SIREN 

0 
G 

G 1,1x(80+20)+ 
41,67=151,67 

� 1,2x151,67 � =182 



MÉCANIQUE DE CALCUL DE LA PCRR 

PRR = PRRabo + PRRusages 

Durée de Réengagement 
PCRr = 36 x PRR 

Abonnement 

Usages 

Durée 
réengagement 

Exemple : PRR Abo 1 00€ + 50€ usage 1 ré-engagement 24 mois 

PRR 
= 100+50 

= 150 

G G G 
ŒJ G ŒJ 
8 

PCRr 
= 24/36x150 

=100 

G G  
G ŒJ  
� 24/36x150 � =100 



MODIFICATION DU RATIO APPLIQUER SUR LES RENEW MOBILE 

Répartition des Renew, selon la durée de réengagement (en mois) 

Durée de RELATION 
Réengage VOIX FIXE DATA FIXE MOBILE M2M INFRA IT CLIENT 1 SÉCURITÉ 

ment CRM 
1 2  Mois 7% 9% 1 %  14% 28% 19% 29% 

24 Mois 23% 1 1 %  88% 3 1 %  17% 15% 10% 

36 Mois 55% 69% 12o/o 52% 1 50% 56% : 57% 
48 Mois 15% 8% 0% 3% 0% 1 1 % 0% 

60 Mois 1 %  2% 0% 0% 6% 0% 5% 

La maJorité des Renew mobile étam avec un réengagement de mois, le rano de transformatron PRR - PCRr mobile va ètre modifié : 

• RENEW MOBILE 

PC RI· :::: /)ur.:c 1/écllfJa_qcutcnt cn moi� X PRR 
24 

• RENEW sur autres offres 

PCRr :::: J)urc<' R�cn,qageurl'III <'II IIIDtS X PRR 
36 



-

OPÉRATIONNALISATION DU FACTURÉ 

Base 
« Facturé » 

Diffusion des 
résultats 

Revue du 
facturé 

Consolidation du facturé 828 201 8 1 2019, toute offre, tout SI de facturation 
SFR, Complete!. AX, Futur, l Tl 

Ventilation du facturé par Direction, Région, Agence, IC (ICP, IC S8D, IC VD) 
Si Top 800, affectation à l'IC VD 
Si hors Top 800, affectation basée sur l'entité qui a vendue l'offre 
Le facturé des avoirs est affecté par entité en fonction du poids du facturé des 6 derniers mois sur la famille d'offre 

concernée 

8ivizz dédié permettant d'identifier les 
Top 100 croissance, 
Flop 100 décroissance 
avec explication des offres en baisses ou hausse 

Fiches pdf mensuelles dans la KPI Facturé 

néunion m-::-elle en présence 8usin::- lntellige� DR-:
-
Pilotes pour arbitrer le:-:ema�des d:-:utralisation (a� b� 

hock, cas spécifiques) 
5 arbitrages validés en moyenne par mois 

90% des demandes sont liées à des avoirs 1 Dépôts des listes des comptes neutralisés publiées sur la KPI Factory 
------ ----- - _____________________ ... 



RÈGLES DE D'AFFECTATION DU FACTURÉ DES SIREN 

Siren GC --- oui 

I J  
non 

� 
PolntdeVenteVO 
pasdePolntd 

ou 
eV�nte 

non 

PointdeVenteWEB -- oui 

1 
non 

! 
Point de Vente SBO ou 

Compte marQué -- oui 
OrphtlinA�aff«t� 

non 

Pré,ence IC 
CONVERGENT d•ns --- oui 

Sés.1me 

n<>n 

llicior1/Stcteur:Autro 
A&enœ :Autre 

TYPE: VO 

�:WQ 
-· Apncl:wtl 

TYPf:WO 

1 
Présenœ iCSBOd•n• 

�Qmt 

�·ncr 

non -..... 

oui 

PointdeV•nteBtoD -- oui --•1 Ap1101denCP 

non 

R6c!on: Autre 
Actnœ :Autre 

TYPE: Vi 

1YPE: YI 

R6cfor1/Stcteurdei1C 
A&enœ de I'IC 

TYPE:VO 

R�&Jon :Autre 
Actnœ:Autre 

TYPE: seo 

IW&IOndei'ICSID 
ApiiCI de I'ICSID 

'M'E:SIO 

1 .  Chaque Entité Commerciale et 
chaque IC dispose de son 
propre facturé 

2. Le facturé « Autre » (non 
affecté à un IC ) est inférieur à 
1 °/o du facturé total SFR 
Business. Il fera l'objet d'un 
retraitement d'affectation d'ici 
fin d'année 201 9. 



CAS DES AVOIRS 
Les avoirs sont caractérisés par 3 éléments : 
- La date de L'avoir => permet de définir Le mois sur Lequel L'avoir sera facturé 
- Le Type et La cause => permet de définir qui porte La responsabilité de L'avoir 
- La période => permet de définir à quelle période L'avoir est relatif 

Cas 1 

Cas 2 

Cas 3 

Le motif de l'avoir est de type Commerce ......Ill.. (prime de fidélité, prime de conquête, Bdc erroné, . . .  ) __,.. 

Le motif de l'avoir n'est pas de type Commerce et n'a 
......Ill.. pas entraîné de surfacturation du client __,.. (déploiement, GTR, . . .  ) 

Le motif de l'avoir n'est pas de type Commerce et a 
entraîné une surfacturation du client -+ (Paramétrage de grille, Saisie ADV erronée, . . .  ) 

L'avoir est compté dans le facturé du compte le mois de l'avoir. 
Le Commerce est impacté dans son facturé 

L'avoir est retiré du facturé du compte. 
Le Commerce n'est pas impacté dans son facturé 

L'avoir est ventilé sur toute la période relative à l'avoir pour revenir à 
une facturation propre. 
Détail de la mécanique page suivante 



CAS DES AVOIRS 

Détail du cas 3 (voir slide précédent) : 
Le client a signé pour un facturé de 1 000€ par mois, à compter de janvier 2018 
Suite problème de paramétrage, SFR facture 1 100€ par mois (100€ de surfacturation par mois) 

En mars 2019 : 
Correction du paramétrage. La facture devient de 1 000€ à partir de mars 2019 
Etablissement d'un avoir pour corriger la surfacturation de 100€, rétroactif sur la période Janv-18 - Fév 1 9 :  1 400€ (14 mois de surfacturation de 100€) 

janv-18 févr-18 mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 sept-18 

Facturation die nt 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1 100 1100 1 100 

Avoir 

Total facturé client 1 100 1100 1 100 1 100 1 100 1 100 1100 1100 1100 

Mécanique de neutralisation : 
L'avoir de 1400€ est ventilé sur les 14 mois, à hauteur de 100€ par mois. 

oct-18 nov-18 déc-18 janv-19 févr-19 mars-19 

1100 1100 1100 1100 1100 1 000 

-1 400 

1100 1100 1100 1100 1 100 -400 

avr-19 mai-19 

1 000 1 000 

1 000 1 000 r Boo T 1 soo 1 -4s% 1 
� 

le compte présente une baisse 
du facturé alors que le 
commerce n'en est pas 
responsable 

1 3000 1 3000 1 0% 1 
+ 

Le compte ne présente pas de 
baisse de facturé et le facturé 
est conforme à ce que le client 
a signé 



CAS DES AVOIRS - RÉFÉRENTIEL DES CAS 

Cas 1 · Le motif de l'avoir est de type Commerce 

Type do 1'3\0ir • cause do ra1.0ir 
Commerce BdC erroné/Retard ei\\Oi 
Commerce Prime conquêlo OCR 
Commerce Prime fid�lité OCR 
Distributeur Alh.r/ Refact inlo Adm etronées 
Distributeur Alh.r/ Refact Tarifs enonés 
Distributeur BdC erroné/Retard cnlh. 
Oislribuleur Facturation erronée 
Dislnbuleur Facturation/traitement etroné 
Oislributeur Incident résiliation 
Gesle Co Commerce 
Gestion Contractuelle Clause de respiration 
Gestion Contractuelle Prime de conquête 
Geslion Conlracluelle Prime de fidélité 
Gestion Contractuelle Remise sur CA/Remise fin cramée 
Primes contractuelles Remise sur CA/Remi se fin d'an . 

Cas 2 Le motif de l'avoir n'est pu de type 
Commerce et n'a pas entrainé de surfacturation du 
client 

Type de ra\.Oir • Cause de ra>C.r 
Oéololcment Client 
Ecot el 
Geste Co 
Geste Co 
Geste Co 
Geste Co 
Incidents lech./Exploitat 
Incidents tech./Exploilat 
Otlres/MIIIItetino 

Gll. 
GTR Ecotel 

Déploiement 
ORC 
Mllllteling 
Réseau 
GTRmot>no 
GTRIGID fixc&conv. 
M811teting. incdlérenc:e process 

1 

1 

Cas 3 • Le motif de l'avoir n'est pas de type 
Commerce et a entrain� une surfacturatlon du cUent 

TyPe de r.wor • Cause !tt r'Nw 
Adlnln AOV M EF ADV t.rron" 
Adtnen RCE Fac.t�IUon ttT� 
Adm<n RCE �ident rt.._at�on 
Mmo>RCGC F act\nl:tOn � 
Adrnln RCGC lnddtr!t rt&illl:.on 
Admln RCMP lne1 denl rt&lli atton 
Ad.min ROE lne.idMt rf�abon 
MN FIJII; A'«<lf· Re. bd �b Aô-n ei'T'Of'll6es 
MN FIJII; AVOir� Ret.a Tan. a � 
AfNFIJIE A�r/ Rdact lnb Ac;n f"ft''nt es 
MNFOO A-.Gr/ ReUct Tank monK 
ArN rœ tlc.ldMt rta lll mon 
MN FIJII; W EF AIN trftlnte 

MJVFIJIE P.-amttr• .. leFI U 
ArN FI JE S�le AOV en onH 

AI:N Stn�c.n A\01· Rettcl lnb Adm ttranées 
AINS8\Icn A\IQ:t · Rettel Tan• M'Ofth 'AI:N Sm�cn ntldent rh• li!IOn 
AOV SMicn MEF Ar:N monte 

AOVSMiCH PMOimttra de ... f' I U 
AOVSmicn S�ï e AfN etTO"!H 

Cyc.le SI Fonc:h�! ��an:e 
C c. ko SI Rn . SI 
Df.ploi tment Oimt Cllent mobtle 
OtPiolement Client Oessette WIJM'!t 
�pbement am Dess ettu r.lflntS tad\IH:s a 1011 O.plojement a.m M.EFCOP«t�t OtDfolemtnl Q ienl ses Ql,pk)lemtf\1 Client Traittomcnt enon• 

Ec.ottl a.tEFEcCCd�e 
....... Ftaude lu 
. . ..... Fraude mobile 

Oe.1bon Cli ent Fachlab on enon&! 
O ltn/UwU Hau$se Tanbire 

O tt·niM•\ttng hcJôMt cut.o.t'IHfllng como 

Rel Co VI AltOrl At-EKI tnb Aeft ttrOt'ltes 
Rd C.o VI AltOrf Retlcl Tan is monh 
Rel Co VI Factl..nbor\o1r.! 1tment enon• 

Rd Co VI �lrtlii!Jibon 
Rd Co VI Param�eta .. moble VO 

Rd Co VI Pantn&'&Of!. cM tp"Ge MObJa VI 
Rd1bon Client NI A-nr/ Reblc;t lnb A<Wn etTOMn 

Rd:aoon Off'rt N1 Avt!Âtl Rd1d T.-i ll mant1i 
Rtb!lon a tnt NI fK'b.n!lon.'tra..1t. tnff'll. Mont 

Rd.t!on Cl toni N1 �MSMI. rfU.. IOn 

Relation Cil ent N2 Avarl Rettcl lnb Adm etronl!n 
Retatl on Clltnt N2 Avt:ir/ R�taet T.ntc. etrOnH 
Relabon can N2 f�rLtemMt .,-ont 
Rll'bb<ln ClWII H2 hcldfftl t � 
Relat1on Ch.nt N2 HM Applleabl• 
SeN ce Contentleuw Proc:édutH Colettr.et f'WIRJ\ 
�e_!\!Îc.e Conlenbeux R.ec:Ot.Ntmt.nUcon1t"nCI�• 



BIVIZZ DE PILOTAGE 

Evolution du facturé sur le périmètre du 
collaborateur (comptes, agence, région) 

Top/Flop des comptes 
Avec info-bulles détaillant les offres, les SI 
de facturations 

Top des clients facturés avec évolution 

d P1 Ec.ut IK e�::os E 

73 592K 
t R::G .,, Açence Ecan Facrurê (PO) Facturé actuel (Pt) 

��SI..<rO SFR BUS11ESS DISTRIB .. ·77K€ 246K€ 168K€ 

2-CMAI. 

- =--o- % d'écart l..bele Fam.3e Ecart Facturé (PO) F acturê a duel 
(Pl) 

w 
" 

t t;•U1Utl 
• In.S.tl·� 
) "":"'�!9 
. .... ��*--
' Ultl� "< 
. :•··��'-: 

4L.-zt)IÇ.: C.C 

CORRECTIF 

RELATION CLIENT 
PRESTATIONS ET ACCE.. 

DATA MOBILE 
TERMINAUX 

M2M 
VOIX AX.E 

SOK€ OK€ SOK€ 

OK€ OK€ OK€ 

OK€ -100,00% OK€ OK€ 

·1K€ -70,79% 2K€ OK€ 

·2K€ -100.00% 2K€ OK € 

-4K€ 6K€ 3K€ 

-!OK€ 36K€ 26K € 
a .,, .. nu 
• ���.jol)4') lt � l .. DATA FIXE -46K€ 

·56,84% 

·2882% 

-44,22% 105K€ 58K€ 
tl ::-.JCXII.l Cti'WHI!.'t 
tl &UIII$(1" � 
u ·�� •F:e.rClf'' 
n :�aosn flAC 

VOIX MOBILE ·93K€ -98.81% 

u 41-U))O 

t': : ... POO�tO OU..,'Htlt• 
S<uœSl Ecart Facturé (PO) 

14 .. '.U'n"' tnll ' & 

tt t:t:un5 
ta ll!Jl,..,7 Gl AII:O:Ir.i 

... cor 
1. c.L�!"'l. ...,tK;hAl.Ull 
, l(t:r..��fA.ft,� 
4 f11iJUICf'UU� 
' .......... 
. .,_, 
r Mft".tL'�'· '•�IVtur .a.• 
1 H�'C.Cf9Jf'a...:J 
- ��  .... ::t�J' 

CORRECTIF 

REVCYPRES 

JBASE 

FACT AACOl.E 
FACT 13E 

SOK€ 

OKe 

·3K€ 

·13K€ 

-142K€ 

OK€ 

OK€ 

3K € 

OK€ 

243K € 

221�·:::1€· tt'<·i..J(.I .. tJilrU 
,. """'�•uo»snu.-. DEPARTEMENT DE LACH,:.RENTE 
.., t•Ri'�rv·'-"'< Ecart de fat ture -77K € 
;::�·��u,.=.;;_�· Fact�re PO 2JBK€ 
,, ,.....,., .... ,. • Fact .. re Pl 168K ( 
'loi Ut...at7TtDCr.� •lilllt"'"tJ'I• �o(f'I"UÇ(. 

.. 

94K€ I K €  

Facturé actuel (Pl) 

SOK € 

OK€ 

OK€ 

-13K€ 

101K€ 

-100SICfll'ol 

"� 

1 tt«( 
""' 

.; 

1 

1 

:"t·Hti1C4) 
• 



LES OUTILS DE PILOTAGE DU FACTURÉ 

1:1 .  Etat de 
Compte Facturé 

Fichier Excel - mise à jour mensuelle dans KPI Facturé 
Chaque IC, manager a accès à son périmètre de clients 

Liste des clients avec 
• Facturé moyen (et evol vs A-1) + détail offre 
• Date de renégociation par offre - Matrice de Potentiel Sésame 
• Risque de chur��(projet d�en� au!.!u� o_ff_r_e_s�)----------------------------..J 

_..,.. ______ -- -------- --- ---------------------------------------------., 
2. PDA Renew 

Mobile 
Sept 1 8  

3. PDA Renew 

4. PDA Renew 
,. -
Maintenance 

Septembre 1 9  

2 objectifs : 
• Connaissance des comptes : 100% des dates de re new mobile dans Sésame (à date 93% des dates saisies dans Sésame) 
• Présence commerciale : 100% des comptes qui vont renouveler dans les 6 prochains mois ont un affaire dans Sésame (à date 84%) 

• Pilotage : Rapports Bivizz - Revue toutes les 3 semaines {Commerce, Marketing, BI, Fidé & SC) ----- - ---- - -- -- ---- - ----======:::::""'�=::::====:::::: 
--------- - -- -- -- -- - - - - -- -- � 

2 objectifs : 
• Connaissance des comptes : 100% des dates de renew mobile dans Sésame (à date 88% des dates saisies dans Sésame) 
• Présence commerciale : 100 % des comptes qui vont renouveler dans les 6 prochains mois ont un affaire dans Sésame (à date 79%) 

• Pilotage : Rapports Bivizz - Revue toutes les 3 semaines (Commerce, Marketing, BI, Fidé & SC) - - ... - -..-...-- --- -""'---------------� 
- -

2 objectifs : 
• Présence commerciale : 100% des comptes dont le contrat de maintenance ou services managés arrive en échéance dans les 1 2 

prochains mois ont un affaire dans Sésame (à date 28%) 

:2il� �p�s Bivizz ----------------------------------------..J 

2 objectifs : 
----- ------�----.----------------------------------, 

• Connaissance des comptes : 100% des dates de renew mobile dans Sésame 
• Présence commerciale : 100% des comptes qui vont renouveler dans les 6 prochains mois ont un affaire dans Sésame 

• 1 • -----·::.- : Rapports B�-Revue toute� �mai nes ��ce,�keting, ��C�--------------..J 
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CHIFFRES SIMULATION, POPULATION IC 
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Payout moyen par collaborateur IC IKC, par an) 

11.0 

. . , ,  " ·1� 1 � . 

IC <iCI 

l((,(ll-l/1 

�-� 

1 1-;;:-
·15, 

18,1 

1n.s 

1 

11.1 

1 ïïi 
ICVO 1( SBO 

• ]01 R • ]û!C • ]0]0 

,. V\l(�JI 

"' 
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Evolution Payout IC 

• \11110�·) 

�" 

_,, 
1 .... 
12, 

• f ��lt."H'' 10ltV.'Ul't •t \'OMnn Jill 1.'let;O 

10.0 

ïlï 
KP 

KP(l..t' 

Payout moyen par collaborateur IC en 2018, 2019 et 2020 
• Forte augmentation de 2018 à 2019 
• Réduction de 2019 à 2020 

avec un niveau de payout moyen par Collaborateur IC en 2020 

supérieur à celui de 2018 dans tous les cas 

h)to\ (. tJ.lll 

X"-

Au global sur les IC, impact du nouveau PRV : 
• De +20% de Rem vs 2018 
• de -16% de Rem vs 2019 

Avec une PRI et PRR en augmentation de + 1 5% et avec 
un facturé stable, la Rém. 51 2020 est identique . 

Impact fort sur les ICP (·20�o) 

'' 1 
l

m 

� 

1 .� � 
•mpact négauf de la suppress1on de la pente du facrure 

Impact sur les IC VD 
Impact négatif du split PCR Conquête 1 PCR Renew 
impact pos1t1f de l'mtroduct1on du facturé (+4qo) 

Impact IC GCI 

21'< 
l•l'�'NUit·fiRI \o"'\hü 

Impact négatif du split PCR Conquête 1 PCR Renew 
1mpact négatif de l'IntroductiOn du facturé (·5%) 

Impact IC SBD 
Impact négat1f du split PCR Conquête 1 PCR Renew 

· •. j • ,  
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S'!> 

os 

., .. 

·100. 

-15"<, 

·20'1> 

·25"> 

, , , ' REPARTITION 70°/o PCRI 30°/o FACTURE LEGEREMENT MOINS FAVORABLE 
POUR LES ICP QUE LA RÉPARTITION 50°/o PCRI 50°/o FACTURÉ 

Evolution ICP 
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+15% PRI/PRR Iso Fact +15% PRI/PRR Iso Fact 

1 

L'impact du nouveau PRV est moins favorable de 2 
pts avec une répartition 70% PCRi et 30% Facturé 

L'écart est de 1 %  moins favorable avec cette 
répartition (vs 50% PCRi - 50% Facturé) avec une 
croissance de PRI de 15% et à iso facturé 
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CHIFFRES SIMULATION, POPULATION AVV 

Evolution P•rOIJI AW • lS 
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Population support non soumise au seuil 

Au global sur les Supports, impact du nouveau PRV vs 2019 : 

• Impact négatif de - 7% (AVV) et -1 1% (LS) 

Aucune différence significative entre une répartition 30% PCRi - 20% 
PCRr -50% Facturé et la nouvelle répartition 50% PCRi - 30% PCRr et 
20% Facturé 

Avec une PRI et PRR en augmentation de + 1 5% et avec un 
facturé stable, la Rém. 51 2020 augmente de + 1%. 

Impact positif pour les AVV SFR 
• Impact positif de l'introduction du facturé dans les cntères de 

rémunération (1so DR de SFR) 

Impact négatif sur autres populations AVV GCI et AVV SBD 
Impact négatif du facturé sur S 1 

Moyenne par ETP sur 51 de chaque année 
Attl)ntiOn, populatton support non soumtse au seuol 

2019 2020 
Ecart 

2020-2019 

5 542 € 4 584 € -958 € 

5 848 € 5 711 € -137 € 

5 912 € 5 409 € -503 € 

h"otal Population 823 139 € 763 145 € -59 994 € 
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