
 
 
 
 

 
PART VARIABLE HDF : FAITES VOS JEUX, RIEN NE VA PLUS !!!!  

  

Les années se suivent et ne se ressemblent pas sauf pour la part variable en CEHDF ! Toujours aussi complexe et 
incompréhensible. La fusion n’a malheureusement rien arrangé ; elle a même accentué les problématiques 
pourtant déjà bien connues ! 
  
La Direction a beau répéter que la fusion est derrière nous, nous la subissons encore et le « grand 
cafouillage » de la part variable ne fait qu’en accentuer les vérités qu’on essaie de nous « dissimuler » ! 

Mais de quoi parle-t-on ?   

  
Pour 2017, certains critères de déclenchement ne sont pas calculables. La Direction a donc décidé de reporter 
leurs poids dans le montant de la PV, en faisant une nouvelle répartition sur d’autres critères. Tant pis s’ils étaient 
plus facilement atteignables, espérons que les autres critères seront eux atteints ! 
  
Il y a même des métiers (les CAGP et toute la filière prescription immobilière) pour lesquels la PV 2017.2 (Du 
01/09 au 31/12/2017) a carrément disparue. La Direction va prendre en compte la PV 2017.1 (Du 01/01/2017 au 
31/08/2017) pour l’année entière ! 
  
Evidemment, Les modalités changent une fois que l’année est finalisée, les salariés se trouvent donc devant le fait 
accompli !! 
  
La CFDT signale lors de la réunion du Comité d’Entreprise du 11/04/2018, que les collègues étaient 
toujours en attente du montant qu’ils doivent percevoir le 25/04/2018 ! (heu, reprenons, nous sommes 
bien le 11 avril 2018 !) 
  
La réponse de la Direction est plus que surprenante : « Les calculs sont toujours en cours mais rassurez-
vous le versement sera bien fait ce mois-ci, les collaborateurs seront informés quelques jours avant ».  
  

Pas certains que cela soit rassurant ! 

                         

Et 2018 alors ? 

 Comment le dire, comment vous le dire, c’est encore pire !  
 
Personne ne sait encore vraiment aujourd’hui quels sont les attendus individuels que l’on doit atteindre 
pour déclencher la part individuelle (pour rappel, nous sommes en avril 2018). On nous parle du référentiel 
métier comme base mais quid des proratisassions prévues : Pour ceux à temps partiel et ceux exerçant leurs 
métiers depuis moins de 24 mois. 
  

Quant à proratiser les attendus individuels en fonction du temps passé à l’accueil 
« tournant » dans le cadre du projet BDD2020, cela n’est pas prévu ! 

  
Pour les absences pour raisons de santé, la Direction prévoit bien de proratiser les attendus collectifs pour toute 
absence de plus de 15 jours (contre 2 mois initialement prévu ! Ouf, sur ce point nous avons été entendu !) mais 
rien pour les attendus individuels ! 
En clair, si vous êtes en arrêt de travail sur 1 mois, pour atteindre votre part variable individuelle, 
vous devrez avoir réalisé vos attendus individuel au minimum à 100% sur un temps de travail de 11 
mois au lieu de 12 !  

Mais par contre, le montant versé en 2019 sera lui bien proratisé sur 11 mois !                            



Chercher l’erreur !  

Encore, faut-il déjà que les résultats individuels remontent au pilotage ! 

 
Alors qu’en février dernier, la CFDT alertait une nouvelle fois en Comité d’Entreprise toutes les 

problématiques de cette part variable, la Direction, droit dans les yeux, demandait aux collègues de croire 
à la fiabilité des outils de pilotage ! 
 

Et moins de 15 jours plus tard, on apprenait par l’intermédiaire des managers, que les résultats 
individuels de janvier et février 2018 étaient perdus et que la Direction mettait en place un système de 
notation pour ces deux premiers mois. 

Quant à mars, les premiers suivis individuels envoyés aux collègues sont faux et le sont encore 
aujourd’hui pour certains critères (ah oui ! nous sommes le 18 avril 2018). 
 

La Direction informe les Instances en Mars, qu’elle va devoir mettre en place un outil de notation pour 
palier la défaillance de VISIBILITE des résultats sur Janvier et Février 2018. 
 

Celle-ci repose uniquement sur l’appréciation de VOTRE manager sur l’atteinte ou non de VOTRE 
REFERENTIEL METIER.  

Dans ce cas, QUE LA DIRECTION NOUS EXPLIQUE, COMMENT APPLIQUER cette procédure PUISQUE 
PAS DE SUIVI INDIVIDUEL POSSIBLE ???? 

Cette notation va forcément générer des inégalités entre les collègues, et l’on ne peut admettre de faire 
reposer sur les Directeurs d’Agences cette responsabilité, qu’ils subissent eux-mêmes en les mettant en 
difficultés devant leur équipe. 

La CFDT fait remarquer que pour Mars nous sommes dans le même TREND (les commerciaux 
adorent ce mot !) , EN CLAIR, NON C’EST UN ANTONYME, NOUS SOMMES TOUJOURS DANS LE 
BROUILLARD  
 

ET ON N’Y VOIT PAS A ……. 
 

            Effet pervers de neutraliser ces deux mois, cela embarque les avances que vous pouviez avoir sur 
certains critères comme l’assurance vie : LE COMPTEUR EST REMIS A ZERO ! 
  

DESOLE, VOUS POUVEZ REJOUER ! C’EST LA BANQUE QUI A GAGNE !!! 

  
La CFDT a dénoncé avec force lors des dernières réunions du Comité d’Entreprise et du CHSCT ces 

décisions arbitraires de la Direction. 
  

Nous avons rappelé que la part variable est une décision unilatérale de l’employeur que nous 
avons toujours refusé de voter lors des CE et qu’il fixe lui-même les critères de déclenchement. Nous 
avons demandé à la Direction de prendre ses responsabilités. Les collègues ne sont pas responsables 
des dysfonctionnements et ne devraient donc pas en subir les conséquences. C’est pourquoi, nous 
avons demandé que soit retenu sur janvier et février (voir sur mars si le problème persiste), un taux 
d’atteinte à 120% de la part individuelle de la part variable pour chacun et une proratisassions 
« améliorée » pour le reste de l’année.  
  

Nous attendons le retour de la Direction sur ces sujets. 

  

Vous savez pouvoir compter sur nous ! 
Vos Elus CFDT 

 
 

Vos Délégués Syndicaux CFDT : Magali BOITEL, Benoit BAUDRY, Michel FORTEZ, Sylvain HAYE, 
Nathalie HEYSEN, Philippe LEFEVRE, Yoan MEURANT, Tonino PACHECO, Mickaël SOYEUX 


