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RESPONSABLES COMMERCIAUX GRANDS COMPTES 
...
SANS GRANDS COMPTES

Patrick PRODHOMME
BREST 06.67.22.11.24

Marie-Noëlle BECHE
RENNES 07.50.28.23.29

Abdelouaib MANSOURI
MASSY 06.10.67.19.88

Charles TREMBLAY
MAUREPAS 06.82.99.51.92

Nathalie DESSEIN
BONNEUIL 07.69.31.09.94

Arsène SEPTIER
NANTES 06.63.32.37.94

Armelle ROUXEL
NANTES 06.26.34.59.66

Sébastien BERNARD
SAINTES 07.83.86.33.08

Mina DELAMARCHE
PERIGUEUX 06.62.22.53.19

Serge PRYSMICKI
PERIGUEUX 06.64.84.98.70

Yann PLAZEN
MONTAUBAN 06.69.92.10.36

Christian CASENAVE
MONTAUBAN 06.75.42.37.95

Jacques MALAUSSENA
CANNES 06.30.56.75.39

Véronique MALAUSSENA
NICE 06.59.27.37.26

Bernard SZEJMAN
NANCY 06.74.20.55.59

Eliane REICHL
MONTARGIS 06.35.32.94.04

Louis DUCHAUD
CHALON/S 06.70.40.55.33

Fabienne TERENZANI
COURNON 06.67.59.22.15

LISTE DES DS SUD

LISTE DES RS ET ELUS CHSCT SUD
NORD :

Patrick PRODHOMME (RS) BREST 06.67.22.11.24
IDF/BOURGOGNE :

Odette LESTIDEAU BLOIS 06.08.63.97.17
Jean-Marie SAMBAT CHARTRES 06.26.91.43.34
Daniel MACHADO (RS) MASSY 06.81.97.99.73

SUD :
Gérard PRADAL (RS) COURNON 06.44.00.18.70

La direction a annoncé des modifications sur 
les postes des RCGC. Désormais certains 
seront des «éleveurs» et d’autres des 
«chasseurs». Outre le fait d’avoir choisi des 
appellations «carnassières» alors que l’air du 
temps est plutôt à diminuer la consommation 
de viande pour des raison sanitaires et 
écologiques, la direction a t elle seulement 
réfléchi à ce qu’elle met en place. Vu les 
grossièretés de la restructuration on n’espère 
pas, sinon, c’est encore plus grave.

Nous avons donc des «éleveurs» qui géreront 
les clients à plus de 50.000€  de chiffre 
d’affaire (donc des grands comptes) et les 
«chasseurs» qui eux géreront les clients dont 
le chiffre d’affaire est inférieur à 50.000€ 
(donc des petits comptes).

Commençons donc par la première 
incohérence; la direction l’a promis, 
l’appellation du poste ne changera pas, vous 
resterez tous RCGC. Mais alors donc nous 
allons avoir les «éleveurs» qui seront des 
RCGC Grands Comptes, donc des RC(GC)² 
et les «chasseurs» des RCGC sans Grands 
Comptes (là on sent qu’on fait pas le poids 
intellectuellement), donc des RC(GC)º. 

Seconde incohérence; ce que la direction 
appelle des Grands Comptes représente 
environ 80% du chiffre d’affaire de 
l’entreprise, mais combien seront les 
«éleveurs» devant s’en occuper ? seulement 
40% de la force de vente de l’entreprise. 
Pour rester dans le nouveau champ lexical 
de la direction autant dire que les «éleveurs» 
vont passer de l’élevage à l’abattoir très 
rapidement. Il n’y a malheureusement que 
peu de doute sur le fait que les «chasseurs»  
iront chez l’équarrisseur tout aussi vite car 
mobiliser 60% de la force de vente sur 20% 
du chiffre d’affaire ne leur siéra pas bien 
longtemps.

Troisième incohérence; le timing, alors 
que traditionnellement les «permanents» 
reçoivent leurs avenants annuels au mois de 
février, la direction n’a pas jugé opportun de 
faire cette restructuration à ce moment là, 
elle a préféré faire traîner sans prévenir le 
personnel concerné jusqu’à la mise en place 
effective. Mise en place qui donc, s’est faite 
sans avenant puisqu’au moment où nous 
écrivons personne ne les a encore reçus.

Vu le retard à l’allumage qu’a eu la direction 
sur cette réorganisation, il est certain qu’elle 
voudra aller vite à partir de maintenant. 
Comme c’était déjà parfois le cas pour les 
«permanents» et comme ça a toujours été 
le cas pour les distributeurs, elle essaiera de 
vous faire signer votre avenant sur le coin du 

bureau,  si possible avant même 
que vous n’ayez eu le temps de 
vérifier qu’il est bien à votre nom.

S vous rappelle que vous 
avez le droit à un délai de 
réflexion pour signer un avenant. 
La loi ne prévoit pas de durée 
particulière mais l’administration 
conseille de respecter un délai 
minimum de 15 jours. En cas de 

refus de signature  de votre part, votre contrat 
de travail continuera dans les conditions 
actuelles. Il n’y a que si l’avenant a un motif 
économique que l’employeur peut vous 
licencier, mais dans ce cas, vous avez le droit 
(et ça c’est prévu par la loi) à un mois de 
réflexion avant la signature.

Après l’HLM à l’horizontal, le rural devenu 
urbain, adrexo explose le credo commercial 
en plaçant la gestion des portefeuilles existant 
au dessus de la conquête de nouveaux 
marchés...? A ne plus rien y comprendre!
Les DG passent mais les mêmes intentions 
et manœuvres demeurent ! Faire plier les 
humains

S restera toujours aux cotés de tout-es 
les salarié-es, qu’il s’agisse d’employé-es, 
d’agents de maitrise ou de cadres, technique 
ou commerce.

Ensemble nous serons toujours plus forts 
que chacun dans notre coin.

SANS ADREXE 


