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���� Le 15 mars, les organisations syndicales de La Pos te étaient reçues conjointe-
ment par les représentants de l’Enseigne et de La B anque Postale ���� La décision 
d’ouvrir des négociations pour un accord social sur  la ligne conseil bancaire a été 
prise ���� La direction a compris que les forces de vente ne seront plus soumises et 
malléables à merci ���� Cependant il faudra se battre pour obtenir des ava ncées no-
tables ���� Sud s’engagera dans ces négociations au plus près des forces de vente ����    
Il faudra mettre la pression avant les premières re ncontres en rejoignant la grève, le 
29 mars prochain avec l’ensemble des postier-es et des organisations syndicales !   

Le 29 mars, toute La Poste en grève 

Mars 2011 

Toujours prompte à écouter, toujours 

lente à répondre et toujours à côté ! 
Les réponses de La Poste n’ont pas été à la hauteur 
du mécontentement et des attentes légitimes des 
agents. Exceptée une avance « remboursable » trans-
formée en prime acquise et quelques doublements 
d’étoiles, la direction joue la montre et renvoie tout 
en 2011. Le dernier versement de la RVB en dé-
cembre 2010 (3ème trimestre) est resté dans la con-
tinuité des versements précédents ; une misère pour 

certains. Cela n’augure rien de bon. 

La présentation du plan d’action 2011 
avec la nouvelle rémunération variable est 
loin de rassurer le personnel. On ne con-
naît que les grandes lignes, on ne connaît 
pas les enveloppes ni les seuils de déclen-
chements. Seule certitude, 50% de l’enve-
loppe sera soumise au responsable du bu-
reau. C’est la porte ouverte aux pressions 
et chantages en tout genre. L’évolution de 
la distribution du crédit immobilier en 
2011 avec une partie des tâches transférée 

des CSI vers les Conseillers Bancaires sans les outils 
nécessaires, ne va pas leur faciliter la vie . 

Conditions de travail bancaires variables 

Le ras-le-bol exprimé par les agents est encore pal-
pable chez de nombreux conseiller-es et ne s’arrête 
pas à la RVB même si cette dernière reste au cœur 
des revendications. Le paiement du dernier trimestre 
2010 qui doit intervenir avec la paie d’avril risque 
de mettre le feu aux poudres. 
Ce sont tous les agents des forces de vente, urbains 

et ruraux, spécialistes ou généralistes, 
gestionnaires ou conseillers qui sont en 
première ligne, qui doivent constam-
ment s’adapter aux nouveaux produits 
et à leur traitement, passer du prêt à la 
conso à l’assurance, ou à la pré-
voyance avec toujours des objectifs en 
hausse.  

Les méthodes de management entra-
vent plus qu’elles ne soutiennent les 
conseiller-es. Les briefing, débriefing, 
accompagnements, entretiens où les 



agents doivent eux-mêmes se dénigrer et s’auto-
flageller finissent par nourrir le malaise des conseil-
ler-es bancaires. En y ajoutant la méthode de vente, 
la pression commerciale, la répression antisyndicale, 
le suivi d’activité proche du « flicage », La Banque 
Postale transforme les agents en un nouveau type 
d’automate réglé pour développer ses arguments et 
faire signer le client, en 40 minutes chrono !  

On n’est pas des moutons ! 

Le directeur général de l’Enseigne connaît le 
malaise de la profession. L’évolution des forces de 
vente depuis son arrivée s’est traduite par une baisse 
du nombre de Cofi mais une augmentation des 
conseillers clientèles. Le total général des forces de 
vente restant stable à environ 9500 agents. (4000 
Cofi, 3500 Cocli, 750 CSP et 1250 Gescli SF) 

Pour la DCB, 740 CSI seront les seul-es concerné-es 
par le futur accord. Moniteurs-trices, assitant-es cré-
dit, experts produits, responsables développement 
commercial SI ou SP et les gestionnaires patrimo-
niaux ne sont pas concerné-es. 

Les avancées sociales dans un accord ne peuvent pas 
être que « matérielles ». Les logiciels hautement 
performants, la simplification des opérations, le 
transfert de tâche vers les Gescli puis par cascade 
vers les guichetiers ne sont pas une réponse aux 
demandes d’amélioration des conditions de travail. 
Le temps gagné par l’informatique et le transfert 
d’activité sera comblé aussitôt par d’autres tâches. 

Les conseiller-es travaillent entre 35 et 50 heures par 
semaine, voire plus pour certain-es. Ce qu’ils/elles 
veulent avant tout, c’est que La Poste reconnaisse 
leur engagement et le valorise. Certains actes de 
management sont inutiles au quotidien. Briefing le 
matin, débriefing le soir, contribuent à augmenter 
une charge mentale déjà très importante et notam-
ment pour de nombreuses femmes qui ma « double 

journée ». Les conseiller-es bancaires ne demandent 
qu’une seule chose :  
« Laissez nous travaillez ! » 

Méthode de management 

Pour SUD PTT, il est plus que temps de se mobiliser 
pour mettre un frein à la politique de la direction. 
Cette direction qui ne donne plus aux agents la 
possibilité de travailler correctement. Cette direction 
qui veut tuer toute réticence, tout refus et qui met 
sous surveillance ses agents. Cette direction avec ses 
principes de management imposés dans le plus total 
déni de l’individu qui veut nous transformer en 
marionnettes et en moutons, qui essaie de nous 
persuader que la souffrance au travail, tout comme 
le harcèlement moral dépendent de celui qui le 
ressent et non pas de la volonté de celui qui harcèle 
et fait souffrir. On peut qualifier nos dirigeants de 
« sociopathes », tant ils démontrent leur totale 
indifférence vis-à-vis des droits des agents. 

Le 29 mars 2011 
La direction veut mener à bien son accord avant 
l’été. Nous pensons qu’elle doit d’abord solder la 
rémunération variable 2010. Ensuite, des 
engagements forts doivent être pris pour la RVB 
2011. Le versement du premier trimestre aura lieu 
en juillet et il n’est pas question pour Sud PTT de 
signer un accord sans l’écoute attentive des acteurs 
principaux de La Poste au service de La Banque 
Postale, les conseillers-ères bancaires et les CSI. 
Le 29 mars, à l’appel de toutes les organisations 
syndicales de La Poste, l’ensemble des postier-es est 
invité-e à se mettre en grève pour marquer son refus 
d’un mal-être au travail directement relié aux 
méthodes de management et aux réorganisations 
sans fins. Le commissionnement puis la RVB 
change chaque année de règles. 
C’est insupportable et totalement opaque ! 

L’ensemble des syndicats de La Poste  

appellent  à une grève le 29 mars pour exiger : 

■   Une RVB à la hauteur des engagements du personnel, 

■   Arrêt des pressions managériales et des flicages, 

■    Un véritable déroulement de carrière, 

■    Equilibre vie personnelle - vie professionnelle 


