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MSI
Pour la Méditerranée, l’enveloppe globale 
distribuée est de 800 000 € dont 600 000 € 
réservés à la liste « A� ention Réseau », à 
savoir les Conseillers Particuliers, Privés, 
Professionnels et les Directeurs d’Agence 
de moins de 6 UTP ayant au moins 2 ans 

d’ancienneté dans l’entreprise, ayant été 
notés au moins « conformes aux a� entes » 
et dont la RBA était inférieure au niveau 
d’embauche. Soit 26 000€ pour un Conseiller 
Part ; 32 000 € pour un Privé ; 33 000 € pour 
un Pro et 36 000 € pour un DA – de 6 UTP.
200 000€ restent donc à la main des DR.
A ce jour, la Direction ne nous a pas donné 
plus de détails concernant la répartition de 

ce� e enveloppe par âge, par sexe, par DR, 
etc… Nous en saurons davantage lors de 
la présentation de la politique salariale qui 
nous sera faite dans les mois qui viennent.
Vous devez tous avoir été reçus par votre 
manager pour réaliser un bilan annuel sur 
votre rémunération globale. Si tel n’a pas été 
le cas,  n’hésitez pas à nous faire remonter 
l’information.

AUXIVA
Pour 2018, l’enveloppe des Auxiliaires de vacances 
est en diminution de 6% par rapport à 2017 avec 
une dotation de 179 000€ soit 420 semaines pour 
la DDR réparties comme suit : 

113 semaines pour les Alpes Maritimes,
100 pour la Provence,
81 pour le Var,
79 pour Marseille, 
47 pour la Corse.

La répartition se fait pour moitié sur le nombre de 
Points de vente et pour moitié, sur la taille de ceux-
ci.

A ce jour, aucune agence ne devrait fermer sur 
notre DDR durant la période estivale.
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      JOURNÉES INTEMPÉRIES
Suite  aux intempéries de Février et de Mars  sur notre région,  le DDR a

  demandé  aux  DR  de  ne  pas compter  les  journées  d’absence pour les 
   salariés qui n’auraient pu se rendre sur leur lieu de travail. Si vous aviez 
  déposé  votre journée,  vous devez la faire annuler afi n  de  la  récupérer. 

 26 agences ont été concernées :
                 7 sur le Var, 18 sur les Alpes Maritimes et 1 en Provence.

CLUB DES CARTÉS
Seule la catégorie Diamant a été récompensée 
pour un montant de 7 000 € en bons cadeaux 
sur la DDR.

80 Conseillers Part et Privés ont eu 40 euros ; 
30 CC Part et Privés ont eu 60 euros
40 Conseillers Pro ont touché 50 euros. 

Compte tenu de l’eff ort demandé la 
récompense est bien maigre !

RÉPONDEUR 
LORSQUE LES AGENCES 
SONT FERMÉES 
Suite à la constatation d’une inadéquation 
des messages délivrés aux clients sur 
les répondeurs des agences durant leurs 
plages de fermeture, la direction a décidé 
de me� re en place un audit sur toutes les 
agences de la Méditerranée afi n de palier à 
ce dysfonctionnement. 
A suivre a� entivement…

CONCEPT INTERMÉDIAIRE 
Pour la Méditerranée, en 2018, 10 agences seront rénovées selon le 
Concept Intermédiaire appelé SEP (Sans Espace Partagé ) du fait du 
manque de superfi cie des locaux à rénover.
Les agences concernées sont Cannes la Bocca, Vallauris, St Rémy de 
Provence, Vence, Port de Bouc, Fos sur Mer, Apt, St Cyr, Propriano et 
Corte.

NOUVELLE OFFRE CLP 
Aucun process automatique pour l’assurance prêts immobiliers, vous 
devez contacter votre conseiller afi n de refaire un dossier assurance.

Pour l’IARD, la réduction s’appliquera à la date anniversaire de votre 
contrat. 

Collaborateurs LCL, nous sommes leurs clients préférés…

LORSQUE LES AGENCES 


