
Point sur 
 l’accord de reconnaissance des 

compétences et des 
qualifications 

Généralisation du recrutement sans 
contrainte de niveau depuis le 1

er
 Juillet 

2017 « Toutes les candidatures seront 
examinées sur la base des compétences, 
quel que soit le niveau de classification 
du candidat » 
La DOSE est pilote concernant l’évolution 
du  référentiel métier du conseiller 
client : Dans ce cadre 1 CPRB, 1 membre 
RH ,  1 DV et 1 RB travaillent sur la partie 
adaptation des compétences. 
FO regrette que les conseillers 
commerciaux ne soient pas associés au 
pilote.: le but étant d’être le plus proche 
de la réalité. 
Le Directeur précise qu’ « un grand 
travail en comité de direction reste 
encore à faire » 
Le nombre de promotions attribuées 
dans le cadre du nouvel accord (+2% 
pour les montées en compétence et  4% 
à minima pour les promos) reste difficile 
à évaluer car Direction et OS  ignorent 
encore le budget alloué autre que celui 
prévu dans l’accord. 

Données sociales 

Evolution CDI par secteur : On constate 
une régression du nombre des CDI de 
2016 à 2017, plus significative sur Vallée 
du Rhône et Var ; On peut expliquer ces 
baisses (- 26 dans l’AD) par les 
fermetures de certaines boutiques (1

er
 

semestre 2017), mobilités et offres 
d’emplois internes non comblées à ce 
jour.  

Les flux en 2017 : 74 TPS actuellement 
et seulement 9 recrutements 
externes !!!! 

FO. demande à la direction le volet de 
remplacement même si  le TPS est une 
mesure attractive, il faut  donc veiller à 
ne pas déséquilibrer le staffing plus qu’il 
ne l’est déjà 

Le Directeur souligne que ses  priorités 
pour 2018 sont l’attractivité et le 
recrutement. 
Il est temps !!! 

FO réclame encore et toujours une 
réelle reconnaissance des salariés en 
boutique. 

Mesures de reconnaissance 
financière  

 162 mesures en 2017 : 

56 promos ET 106 MEC 
59% de MEC sur poste 

6% dans le  dispositif FUTUR’O 
6% dans l’accord RCQ 

29% sur la mobilité 

 Vos délégués Syndicaux FO à l'ADSE : 

- Margareth Mouraille : 06 87 92 02 61 

- Khadija Benali Jourdan : 06 70 14 29 45 

- Christian Credoz : 06 81 87 85 41 

- Sandra Dubois : 06 88 07 90 95 

- Aurélie Pollino :  06 49 58 80 54 

- Michèle Bouteiller : 06 70 46 83 82
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