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Après cette première journée de grève des conseillers commerciaux de Citroën Strasbourg, nous 

sommes toujours dans l’attente d’une réaction de la Direction de PSA Retail à nos revendications : 

1) - Revalorisation de la commission à la voiture, nouvellement nommée « Prime à la 

facture » à un niveau forfaitaire actualisé et non minoré comme voulu par la Direction. 

2) - Définition d’objectifs commerciaux selon les critères suivants : 

 - Spécifiques : ils ne doivent concerner que le cœur de métier du commercial VN. 

- Mesurables : ils doivent pouvoir être quantifiés de manière objective. 

- Accessibles : les objectifs des conseillers commerciaux doivent leur être accessibles 

par leur SEUL travail et ne pas dépendre de facteurs externes. 

  - Réalistes : les objectifs doivent impérativement être réalistes et donc REALISABLES 

par les conseillers commerciaux à qui ils sont demandés. 

- Temporels : comme c’est le cas aujourd’hui, ces objectifs doivent rester limités dans 

le temps. 

3) - Limitation des tâches périphériques incombant aux vendeurs, alors que ces derniers ne 

sont ni disponibles ni formés pour les réaliser de manière efficiente.  

Cette première journée de grève a réuni 75 % de l’effectif commercial VN de Citroën Strasbourg et 

Hoenheim, représentant plus de 90 % du potentiel commercial de la marque. Ce succès confirme 

l’existence d’un profond malaise des collaborateurs commerciaux et doit impérativement amener 

la Direction de PSA Retail à revenir sur ses décisions iniques de réduction des rémunérations. 

Par conséquent, au regard de ce qui précède, nous confirmons la reconduite de notre journée de 

grève pour le vendredi 3 mai 2019. 

Nous sommes dans l’attente d’une réaction constructive de la part de la Direction dans les plus brefs 

délais. 

Jean-Pierre BENDER 

Secrétaire du Comité Social et Economique de CITROEN Strasbourg. 
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