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Soumis à l’avis du CSE en réunion du 20 Décembre 2018, les élus présents au vote (9 
dont 7 élus CFTC) se sont prononcés Défavorables à l’unanimité sur le projet présenté 
par la Direction.  
 
 

 
Déclaration CFTC : Plan d’Incentive Traveler Care 2019 

  
 

 
 

La CFTC se prononce unanimement défavorable au projet de plan 2019 qui a été 

présenté. 

La direction annonce des changements mineurs là où la CFTC voit un déséquilibrage 

de l’ensemble du dispositif, de nature non à motiver les salariés et les inciter au 

dépassement, mais au contraire à générer une démotivation générale et à renforcer 

la perception d’une absence totale de reconnaissance, couplée à une ignorance 

assumée du rôle et de l’engagement personnel de chaque conseiller et des chaque 

coach. 

En 2018, les équipes malmenées par des facteurs exognènes (intempéries, grèves) 

mais aussi endogènes (CISCO, SMART, Rail Display cumulés aux problématiques 

outils notamment préexistantes et non résolues) ont fait front, l’implication de tous a 

permis, et la direction le reconnait officiellement dans sa communication, de 

maintenir un niveau élevé de satisfaction et de retenir nos clients.  

 

La CFTC s’interroge sur l’aveuglement de la direction, dans un contexte social 

français explosif, à vouloir mettre en œuvre un projet de plan qui dégrade sur tous 

les aspects la rémunération variable de la moitié de ses salariés en France : 

• Suppression de versement pour le niveau « below » 
• Réduction du niveau « meet » à une fourchette réduite (100 à 102%) 
• Méthodologie de moyenne des critères qui réduit encore, en rabot, la 

possibilité d’atteindre le niveau « Meet » ou même « Exceed » déclenchant le 
paiement de la prime 

• Montants des primes qui même pour un niveau « Exceed » offre une 
augmentation de 20€ bruts pour 3 mois d’excellence   
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D’un point de vue ressources humaines, alors que le groupe affiche une volonté de 

recréer un environnement de confiance et d’engagement envers ses employés, ce 

projet de plan démontre dans les faits l’inverse à ses salariés et s’inscrit en totale 

incohérence de la stratégie présentée.  

De plus, au moment où GBT renoue avec le succès en attirant de nouveaux clients 

importants, mettre en péril ces succès commerciaux par une politique salariale 

démotivante pour les conseillers voyages et coachs qui sont les premiers 

interlocuteurs de nos clients relèverait pour la CFTC de l’erreur de gestion.  

 

La demande répétée de la CFTC de maintenir la Commission Incentive du CSE par 

laquelle des élus représentent les salariés pour comprendre ou remonter des 

problématiques pour arbitrage a été partiellement entendue, car limitant la 

fréquence des interventions au semestre, nous prenons note de cette écoute 

positive.  

 

Avec gravité, la CFTC met la direction Traveler, la direction générale et même le 

Groupe qui serait l’ordonnateur implacable de ce changement, sur l’effet dévastateur 

que ce plan aura sur les employés, de nature selon nous à mettre le feu aux poudres 

ou plutôt aux braises déjà ardentes que les salariés ont clairement exprimé ces 

derniers mois. La CFTC s’alarme sur les possibles réactions épidermiques et 

imprévisibles qui pourraient en découler et appelle la direction à revoir sa copie en : 

 Réinstaurant une prime pour les below 
 Rétablissant un niveau « meet » de 98 à 102% minimum 
 Restaurant la méthodologie de calcul appliquée en 2018 pour le calcul de la 

note trimestrielle 


