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Je suis commercial auto entrepreneur

Par LouiseCollard, le 16/09/2020 à 19:13

Bonjour,

Je suis commercial dans une startup en tant qu'auto entrepreneur. Mais vendredi 11/09 j’ai
été convoquée pour faire le bilan de mes 2 semaines de travail. Pendant l’entretien on m’a dit
que qu’il ne sentait pas ma motivation, que je n’avais pas fait assez de vente, que niveau de
l’équipe je m’entendais pas trop avec. Bon ! au final pour me dire on garde les meilleurs et
c’est tout, je vais recevoir ma lettre par A/R. Mais je n’ai pas fait mes chiffres tout simplement
parce qu’ils me donnent pas les bonnes personnes à contacter ou ce sont des gens qui ne
cherchent plus de formation ou qui sont déjà en formation ou j’ai des faux contacts. Je leur ai
dit mais ils me disent on a donné la même liste à tout monde mais on est 5 à être en préavis
en ce moment . Les autres personnes reçoivent des contacts, ils font leurs ventes mais c’est
donné par la responsable elle même. Le manager qui est en alternance nous parle mal, nous
regarde mal. Ils ont donné une lettre à un de mes collègues, ils ont mis comme quoi il n’était
pas motivé, qu’ils lui ont fait plusieurs fois la réflexion mais qu’il ne veut pas travailler en gros.
Lui a contesté mais le RH a dit de toute façon que tu signes ou pas on s’en fou c’est pareil. Il
leur a parlé des ventes, on doit toucher une com dessus. Le RH a dit si on te dit oralement
que ça va être payé c’est que c’est le cas et c’est tout. Maintenant je me pose des questions
est ce qu’on peut se retourner contre eux ou pas et sur nos contrats ils ne parlent pas de
commissions.

Merci.
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