
  
 

 
 
 
 
le 06 février 2018 

 

Plateforme revendicative du personnel  
du périmètre Delivery AEOA : 

 
RAC 1, RAC 2, RAC 3, RPC, CP 1 et 2, ADS, Soutiens et Cellule 4P du Pilotage Delivery, 

Service Escalades, Fonctions transverses Delivery et l’Encadrement Delivery 
 
Suite à la consultation et à l’expression du personnel concernant leurs conditions de 
travail, celui-ci exige que les revendications suivantes soient prises en compte par la 
direction : 
 
 
Organisation du travail, Conditions de travail 
et SI 
-Faire évoluer immédiatement le SI 
incompatible avec les métiers 
-Harmonisation et automatisation du SI 
-Création d’un workflow simple de pilotage 
-Simplification de l’activité de saisie 
-Arrêt des transferts de responsabilités des 
activités techniques vers les RACs 
-Complétude des dossiers vente correspondant 
aux attentes clients et à leur faisabilité 
-Mise en place d’un mécanisme d’incitation à la 
livraison d’un dossier vente en bonne et due 
forme 
-Filtrage rigoureux avant l’affectation d’un RAC 
-Nomination d’une personne qualifiée (Expert 
technique, CP référent, Ingénieur Avant- 
Vente,..) à chaque étape du dossier 
-Revalorisation des activités des métiers 
Delivery 
-Création d’un Service pour la saisie tarifaire 
(satin/octave) 
-Clarification du rôle et des missions de la 
cellule Escalade 
 
Recrutements 
-Recrutements de Soutiens et Formateurs 
métiers 
-Recrutements de RACs et CP supplémentaires 
en CDI 

La reconnaissance 
-Redéfinition de la fiche de poste des métiers 
de Delivery 
-Favoriser l’évolution professionnelle dans la filière 
Delivery 
-Reconnaissance financière de l’investissement de 
chaque salarié 
-Garantie de maintien de la PVM 
 
Formation, soutien, 
-Process nationaux qui tiennent compte des 
suggestions demandées et apportées par les      
soutiens locaux 
-Mutualisation des soutiens RAC1 
-Centraliser et anticiper les recrutements afin de 
réduire les formations au fil de l’eau 
-Anticiper le remplacement des Soutiens pour la 
transmission des connaissances 
 
Mobilité 
-Permettre la mobilité du personnel sans 
blocage de la hiérarchie 
 
Dialogue social 
-Prise en compte par DEF de toutes les 
remontées terrain 
-Attente de la refonte du SI avant toute nouvelle 
réorganisation 

 
 

Pour porter ces revendications et informer l’ensemble du personnel de l’AEOA sur la situation critique du 
département Delivery, les organisations syndicales CFDT, CGT et SUD  

appellent les salarié.e.s à la Grève le mardi 6 février 2018 
 

Rendez-vous à partir de 7h45 dans le hall d’entrée du bâtiment B de la Gaudinière 
 


