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ONTRE JOURNAL FINANCIER

Chantier social ligne conseil bancaire

L’action  tout comme l’unité deviennent
nécessaires et indispensables 

❒ Les premières propositions des directions sont totalement insuffisantes,
c'est le constat quasi unanime des fédérations syndicales ❒ Il est nécessaire
de construire un front commun des forces de vente bancaires avec l'appui
de toutes les forces syndicales ❒ L'heure n'est plus à des appels séparés,
aux intérêts de boutiques, totalement incompris par la profession.
Les dernières rencontres nous l'ont confirmé, il y avait peu à attendre des directions de La Banque
Postale et de lʼEnseigne. Le document de travail présenté est à la limite de la correction vis-à-vis
des personnels des forces de vente de lʼEnseigne et des CSI...

Sur nos principales revendications :

CCLAQUE  LAQUE  4040

Il est donc grand temps de réagir ensemble pour réussir
une journée de grève comparable au 5 octobre 2010 ! 
C’est ce que défend la fédération Sud dans les rencon-
tres intersyndicales qui se déroulent actuellement  !
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✍ Remise en place dʼassistant-es commerciaux-ales
✍ Augmentation des primes métiers bancaires de 1000 € 
✍ Prime métier de 1400 euros pour les GESCLI SF
✍ Bonus ancienneté associé à la prime métier bancaire 
✍ Formation
✍ Temps partiel choisi
✍ Management “un rappel en préambule”
 Il faut noter la proposition de maintenir la prime métier, dé-
gressivement pour les conseiller-es bancaires qui quittent le
métier. Le reste des propositions est plein de bonnes inten-
tions mais les directions ne posent aucune contrainte pour
parvenir à les mettre en place.

 REFUS (aucune discussion)
 Cofi +4 € ; Cocli +8 € ; CSP/I +11€
 REFUS 
 REFUS
 RIEN
 Rappel simple du droit des agents
 Rappel du respect dû aux agents.
 Même pas un mot sur la déontologie,
alors que La Poste et La banque postale ont
publié chacune un document sur le sujet et
où le management et le respect du person-
nel vaudraient plus quʼun “rappel”.


