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“ Personne n'accepte de conseils ; mais tout le monde acceptera de l'argent : donc l'argent vaut mieux que les conseils.” Jonathan Swift 

On a encore tous en tête cette journée du 5 On a encore tous en tête cette journée du 5 On a encore tous en tête cette journée du 5 On a encore tous en tête cette journée du 5 
octobre 2010 qui a étonné les directions de octobre 2010 qui a étonné les directions de octobre 2010 qui a étonné les directions de octobre 2010 qui a étonné les directions de 
l’Enseigne et bancaire. Au niveau de la mo-l’Enseigne et bancaire. Au niveau de la mo-l’Enseigne et bancaire. Au niveau de la mo-l’Enseigne et bancaire. Au niveau de la mo-
bilisation, c’était un succès qui en appelle bilisation, c’était un succès qui en appelle bilisation, c’était un succès qui en appelle bilisation, c’était un succès qui en appelle 
un autre. Si nos directeurs ont commencé à un autre. Si nos directeurs ont commencé à un autre. Si nos directeurs ont commencé à un autre. Si nos directeurs ont commencé à 
se rendre compte que la profession pouvait se rendre compte que la profession pouvait se rendre compte que la profession pouvait se rendre compte que la profession pouvait 
s’unir dans une journée de grève, dépasser s’unir dans une journée de grève, dépasser s’unir dans une journée de grève, dépasser s’unir dans une journée de grève, dépasser 
les clivages entre les différents acteurs des les clivages entre les différents acteurs des les clivages entre les différents acteurs des les clivages entre les différents acteurs des 
forces de vente et démontrer massivement forces de vente et démontrer massivement forces de vente et démontrer massivement forces de vente et démontrer massivement 
leur mécontentement, il n’en demeure pas leur mécontentement, il n’en demeure pas leur mécontentement, il n’en demeure pas leur mécontentement, il n’en demeure pas 
moins qu’ils jouent les autistes.moins qu’ils jouent les autistes.moins qu’ils jouent les autistes.moins qu’ils jouent les autistes.    

Ils veulent faire passer les feuilles de route Ils veulent faire passer les feuilles de route Ils veulent faire passer les feuilles de route Ils veulent faire passer les feuilles de route 
aux commerciaux coûte que coûte, aux for-aux commerciaux coûte que coûte, aux for-aux commerciaux coûte que coûte, aux for-aux commerciaux coûte que coûte, aux for-
ceps si nécessaire. Alors, on ne doit rien ceps si nécessaire. Alors, on ne doit rien ceps si nécessaire. Alors, on ne doit rien ceps si nécessaire. Alors, on ne doit rien 
lâcher et encore moins baisser sa garde.lâcher et encore moins baisser sa garde.lâcher et encore moins baisser sa garde.lâcher et encore moins baisser sa garde. 

Piqûre de rappel ? 
 

Il	faut	leur	rappeler	encore	et	toujours	notre	dé-

termination	 à	 faire	 reconnaı̂tre	 notre	 profes-

sionnalisme,	notre	implication	primordiale	dans	

les	 résultats	 du	 groupe,	 notre	 rôle	 incontour-

nable	 et	 prépondérant	 dans	 le	 développement	

de	La	Banque	Postale.	

Ce	 sont	 tous	 les	 agents	 des	 forces	 de	 vente,	 ur-

bains	et	ruraux,	spécialistes	ou	généralistes,	ges-

tionnaires	 ou	 conseillers	 qui	 sont	 en	 première	

ligne.	 C’est	 eux	 qui	 doivent	 constamment	

s’adapter	aux	nouveaux	produits,	passer	du	prêt	

conso	 à	 l’assurance,	 avec	 toujours	 des	 objectifs	

en	 hausse,	 c’est	 bien	 nous	 qui	 assumons	 et	 dé-

multiplions	des	directives	prises	par	des	techno-

crates	qui	ne	connaissent	rien	du	terrain	à	part	

les	statistiques	que	nous	leurs	expédions.	

Relever	 les	 compteurs	 et	 donner	 des	 ordres	 ne	

constitueraient-ils	que	l'essentiel	du	travail	d'un	

cadre	ou	d'un	responsable	commercial	dans	une	

"entreprise"	 qui	 se	 veut	 selon	 nos	 dirigeants	

"dynamique	et	performante"	? 

A	SUD,	nous	pensons	qu’il	faut	battre	le	fer	tant	

qu’il	est	chaud.	 	Si	la	direction	a	été	surprise	de	

l’ampleur	 de	 la	 grève	 du	 5	 octobre,	 lors	 de	 la	

CDSP	 du	 3	 novembre,	 elle	 n’avait	 pas	 toujours	

pas	 de	 réponse	 concrète	 à	 nous	 fournir	 en	 de-

hors	 de	 quelques	 miettes.	 	 Nous	 avons	 rappelé	

le	 désarroi	 des	 agents	 devant	 une	 direction	 et	

un	 management	 à	 la	 « marche ou crève » qui	 tel	

un	rouleau	compresseur,	a,	en	passant,	raplati	la	

RVB.	Nous	avons	averti	que	si	la	direction	conti-

nuait	à	faire	semblant	de	ne	pas	comprendre,		la	

riposte	sera	rapidement	concrète	…		
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Rémunération Véritablement Basse 
L’année	va	débuter	avec	nos	feuilles	de	route	et	

nous	 pouvons	 être	 sûrs	 d’ores	 et	 déjà	 que	 leur	

contenu	 va	 nous	 réserver	 encore	 des	 surprises	

et	pas	forcément	des	bonnes	!	

Alors	 nous	 estimons	 qu’un	 bon	 coup	 de	 se-

monce		en	ce	début	d’année	aura	un	impact	fort	

sur	 les	 velléités	 de	 nos	 responsables	 à	 nous	

charger	 la	 mule	 des	 objectifs.	 Ne	 parlons	 pas	

non	 plus	 du	 nouveau	 modèle	 de	 la	 Rémunéra-

tion	 Variable	 Bancaire	 (RVB)	 pour	 2011	 qui	

d’après	eux	sera	«	simple,	lisible	et	motivante	».	

On	l’a	vu		se	réduire	tellement	à	peau	de	chagrin	

que	nous	toucherons	bientôt	peau	de	balle…	

Et	cette	RVB,	 ils	 la	veulent	discriminante	en	re-

gard	 de	 la	 performance	 des	 conseillers,	 l’inté-

gration	de	la	prime	qualité	dans	le	nouveau	dis-

positif	 et	 la	 responsabilisation	 des	 DET	 et	 DV	

dans	l’attribution	de	la	RVB.		

C’est	 la	 pierre	 d’achoppement	 entre	 les	 Forces		

de	Vente	et	la	direction.	

Un	motif	de	plus	pour	montrer	notre	détermina-

tion	à	ne	plus	subir	un	management	basé	sur	le	

?licage	permanent	et	la	carotte	ou	le	bâton	pour	

la	 rémunération	 variable	 bancaire	 mais	 pour	

une	véritable	augmentation	des	salaires. 

Deux directions, une lettre 
Les	 organisations	 syndicales,	 CGT,	 Sud,	 CFDT,	

FO,	 CFTC	 ont	 décidé	 l’envoi	 d’une	 lettre	 com-

mune	 au	 Directeur	 général	 de	 l’Enseigne	 La	

Poste	 et	 au	 Président	 du	 directoire	 de	 La	

Banque	 Postale	 a?in	 d’être	 reçu	 rapidement	 et	

conjointement.	 Il	 s’agit	 d’obtenir	 des	 réponses	

de	La	Banque	Postale	pour	la	DCB	mais	

également	pour	l’Enseigne	car	c’est	bien	

pour	elle	que	les	forces	de	vente	triment	

tous	les	jours.		

La	 nécessité	 de	 porter	 les	 revendica-

tions	 de	 l’ensemble	 des	 forces	 de	 vente	

est	 aujourd’hui	 un	 gage	 de	 réussite.	 	 Gestion-

naire	 de	 clientèle,	 conseillers	 bancaires	 ou	 spé-

cialisés,	 urbains,	 ou	 ruraux,	 les	 deux	 directions	

doivent	 recevoir	 les	 cinq	 organisations	 syndi-

cales	ensemble	!		

Rester unitaire ! 	

Ce	 n'est	 pas	 parce	 que	 La	 Banque	 Postale	

change	 de	 direction,	 que	 nous	 attendrons	 l'ins-

tallation	de	M.	Whal	pour	une	réponse	que	nous	

demandons	pour	le	1er	février.	En	effet,		 les	or-

ganisations	syndicales	ont	décidé	de	donner	un	

cadre	 unitaire	 à	 toutes	 les	 actions	 touchant	les	

forces	 de	 vente	 a?in	 d’obtenir	 des	 directions	de	

vrais	 engagements	 sur	 la	 RVB	 et	 les	 conditions	

de	travail.	La	direction	de	l’Enseigne	n’a	pas	en-

core	 présenté	 la	 RVB	 2011	 et	 les	 conseillers	

bancaires	 ainsi	 que	 les	 CSP	 veulent	 une	 vraie	

reconnaissance	de	leur	travail	quotidien.		

Le	mal-être	au	travail	se	développe	dans	tous	les	

services,	 le	 manque	 de	 soutien	 des	 agents	 des	

forces	 de	 vente	 est	 prégnant	 alors	 que	 le	 con-

trôle	est	permanent.	Il	est	temps	d’avoir	des	ré-

ponses	concrètes	car	 le	 temps	des	négociations	

sera	vite	compromis.	

Sud	restera	dans	ce	cadre	unitaire,	le	seul	

à	même	 de	 faire	 plier	 les	 directions	 sur	

les	revendications	des	commerciaux.		

Si les direction refusent 
l’ouverture de négociations, 
les organisations syndicales 
ont prévu  d’ores et déjà une 
nouvelle journée d’action.  

Alors ne  

lâchons 

 rien ! 

 

 


