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2008
Année olympique !

■ Le plan d’action commercial 2008 prévoit une nouvelle augmentation des
objectifs, malgré un environnement défavorable ■ De plus, la nouvelle organi-
sation territoriale n’arrange rien ■ La Poste doit revoir sa copie !

Forces de
vente SF

Nos dirigeants ne doutent de rien. Pour eux, seuls leurs tableaux de bord font foi.
Ainsi, la fixation des objectifs pour cette année ne tient aucun compte du contex-
te économique. Tout d’abord, le taux d’épargne en France baisse régulièrement. En
quelques années, celui-ci est passé de 17 % à moins de 14 %, baisse du pouvoir
d’achat oblige ! La hausse des prix et la rigueur salariale ne risque pas d’amélio-
rer les choses.
Par ailleurs, le marché de l’assurance vie est lui aussi en difficulté. 
Enfin, la crise financière mondiale influe sur le comportement des clients.
Dans un tel contexte, les objectifs fixés pour 2008 sont totalement démesurés. Ils
doivent être révisés à la baisse !

Pression, puissance 4 !
Le contexte interne n’est pas plus favorable avec une énième réorganisation. La
mise en place de la nouvelle direction bancaire déstabilise les équipes en place. Il
est fort à craindre que cette désorganisation s’éternise.
D’une part, les objectifs ne peuvent qu’accroître la pression sur l’ensemble du per-
sonnel. D’autre part, les cofis, coclis et CSP seront la cible des pressions croisées
du directeur des ventes, du moniteur des ventes, du directeur d’établissement et du
représentant de la direction bancaire. Pourtant, le bilan d’activité des médecins de
prévention de La Poste, paru en octobre 2007, pointait le stress engendré par le
double management du réseau et de La Banque Postale. La nouvelle organisation
ne risque pas d’arranger cela !

☛ Pour Sud, La Poste doit revoir ses objectifs et
donner les moyens aux agents de la ligne conseil
pour travailler dans de bonnes conditions.

Les syndicats Sud,
CGT et FO ont dépo-
sé un préavis de grève
pour la journée
du 23 février sur la
DTELP de l’Isère.
La baisse du
commissionnement,
l’augmentation des
tâches administratives
et l’obligation de
travailler 2
samedis sur 3 sont
à l’origine de cette
mobilisation.

Le 22 février 2008



Temps de travail 
On a des droits !

Différentes études démontrent la forte présence du stress à
l’Enseigne, où près de 60 % du personnel se sent stressé et
plus d’un tiers se trouve en situation d’hyper-stress (ces chif-
fres sont issus de l’enquête réalisé par le cabinet externe
Stimulus). Spécifiquement pour les forces de vente, les résul-
tats sont tout à fait comparables. Evidemment, la pression
liée à l’atteinte des objectifs n’est pas étrangère au climat
anxiogène. Mais les résultats font également apparaître que
le non-respect du temps de travail arrive également en tête
des causes de stress. Or, la direction refuse de prendre en
compte cette réalité.
Pourtant, elle est évidente : comment peut-on réaliser de 5 à
7 rendez-vous par jour, en respectant la méthode des 7
gagnants et les nouvelles obligations en matière de protec-
tion du client ?  
De plus, aujourd’hui, près de 70 % du travail des forces de
vente relève de l’administratif (prépa de rendez-vous et
DOREC, SPIC, saisie des contrats, SAV, GDP…). Comme si
cela ne suffisait pas, il faut également subir les « briefing »,
« debriefing » ou autres réunions dont le bien fondé reste à
démontrer.
Il est tout à fait impossible de réaliser l’ensemble de ces acti-
vités en 35 heures, les agents sont donc dans l’obligation
d’effectuer des dépassements d’horaires, en fait des heures
supplémentaires non payées.
Ces dépassements horaires, comme l’obligation de plus en
plus répandue de travailler le samedi après-midi, engendrent
fatigue et stress. Dans ce cadre, il devient de plus en plus dif-
ficile de concilier vie privée et vie professionnelle, avec les
conséquences néfastes, faciles à deviner.

Sud-PTT revendique :
☛ Le respect des 35 heures pour toutes et tous
☛ La remise en place de fonctions d’assistantes
commerciales
☛ La fixation d’objectifs adaptés.

Commissionnement
Toujours en baisse !

L’an dernier, la direction nous promettait
monts et merveilles avec la mise en
place du nouveau commissionnement.
Force est constater que la réalité est
beaucoup moins reluisante. Pour 2007,
le commissionnement moyen d’un
conseiller financier ou d’un conseiller
clientèle a oscillé entre 1000 et 1100
euros brut par trimestre, soit une baisse
sensible par rapport à l’année précé-
dente. 
Comme si cela ne suffisait pas, le com-
missionnement de 2008 est encore revu
à la baisse. Chaque placement rappor-
tera moins d’étoiles. Par exemple,
l’Adispo Premier ne rapportera plus que
32 étoiles au lieu de 40, soit une baisse
de 20 % ! Idem pour les versements
programmés : la collecte brute devra
progresser de 20 % pour le maintien du
niveau de commissionnement !
La prime commerciale était censée fidé-
liser les forces de vente et éviter qu’el-
les partent à la concurrence. Peine per-
due, l’exode continue !
Seul un salaire fixe convenable pourra
inciter les agents de la ligne conseil à
rester à La Poste.

Sud-PTT revendique : 
☛ L’arrêt de la baisse du com-
missionnement
☛ L’augmentation de la prime
commerciale.

Déontologie, oui, mais encore...
La direction de La Poste vient de présenter de nouvelles mesures concernant la déontologie et se dote de deux
déontologues, l’un pour La Banque Postale, l’autre pour l’Enseigne. Un BRH, reprenant ces dispositions, doit
paraître prochainement.
Les dirigeants de La Poste sont extrêmement clairs lorsqu’il s’agit d’affirmer que tout manquement sera sanc-
tionné. Ils restent, en revanche, beaucoup plus imprécis lorsqu’il s’agit de garantir les moyens au personnel
permettant de respecter ces obligations.
Or, régulièrement la direction de La Poste utilise “le non-respect des régles de déontologie” pour justifier des
licenciements. Le souci est que dans la plupart des cas, ce non respect n’est que la résultante des ordres qui
sont donnés par la hiérarchie elle-même. Il est certain qu’aujourd’hui, pour réaliser les objectifs fixés, il est
impossible de respecter l’ensemble des règles et des dispositifs relatifs à la déontologie et à la protection du
client. Si les dirigeants de La Poste veulent ériger des règles strictes, ils ont le devoir de donner les moyens
de les respecter et de se les appliquer !


