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���� Depuis le 1 er janvier 2011, ERC (Evolution Relation Client), nou velle organisa-
tion est en expérimentation en Isère ����  ERC doit être déployée sur l’ensemble 
du territoire en 2012 pour sa partie force de vente  et début 2013 après négocia-
tions pour sa partie guichet ���� Mobilisons nous pour ne pas laisser faire ! 

ERC : Dangers à tous les étages ! 

Février 2012 

Propagande  
Avec un hors série de « En bureau » en janvier, la 
direction n’a pas lésiné sur la communication pour 
valoriser l’accord sur les métiers du conseil ban-
caire, que Sud n’a pas signé. Elle est moins diserte 
sur les mauvais coups qu’elle met en œuvre avant 
même la mise en place de cet accord. Quelques 
grandes mesures de la nouvelle organisation démon-
trent combien l’avenir qu’on nous prépare est loin 
d’être aussi idyllique que celui qu’on nous promet ! 

GESCLI SF en voie de disparition ! 
L’accord prévoit une promotion en III.1 pour 20 % 
des GESCLI SF. Que deviennent les 80 % restants ? 
Ils et elles disparaissent ou presque… seuls les 
postes situés dans les bureaux dits sociaux seraient 
préservés. Inadmissible ! 
Si les dirigeants de l’Isère se veulent rassurants sur 
les conditions de reclassement, le pire est pourtant à 
craindre. Tout d’abord, la majorité des GESCLI 
perdent une fonction qu’ils et qu’elles avaient choi-
sie Ensuite, que deviennent les promesses de par-
cours professionnel contenues dans l’accord ? En-
fin, les mobilités ne sont pas exclues…  Et encore, il 
s’agit là des mesures prévues dans le département 
pilote… L’expérience des restructurations nous a 
montré que lors du déploiement des nouvelles orga-
nisations, des prises de distance le plus souvent dé-
favorables au personnel sont courantes…  

Plus de portefeuille individuel pour les 

COFI III.1 
L’accord précise que la méthode de définition de la 
Rémunération Variable Bancaire (RVB) n’évolue-
rait pas sur la période de l’accord 2011-2013. Cela 
paraît pour le moins compliqué, pour ne pas dire 
impossible, puisque les COFIS III.1 perdent leur 
portefeuille au bénéfice de portefeuilles TERRAIN. 
Cette évolution amène d’ailleurs des questions au-
jourd’hui sans réponse quant à l’organisation du 
travail et au commissionnement ! 

Au moins 30 rendez-vous par semaine ! 
La nouvelle organisation porte le nombre de rendez 
vous à 30 par semaine. Dans certains groupements 
de l’Isère, ce nombre est déjà porté à 35. Il n’est nul 
besoin d’être grand clerc pour voir que cet objectif 
est inatteignable. Les directeurs ont la solution. Il 
suffit de ne plus appliquer totalement ou envers tous 
les clients la méthode « 7 gagnants » qui selon eux, 
est « rigide et scolaire ». Il ne s’agit pas pour Sud de 
défendre cette méthode que nous avons critiqué sur 
bien des aspects, mais l’attitude de nos dirigeants 
amène quelques réflexions. Tout d’abord, que nos 
décideurs aient eu besoin de 7 ans pour se rendre 
compte des faiblesses de la méthode pose question 
sur leurs capacités… Ensuite, rien n’est écrit sur 
l’abandon total ou partiel de cette méthode. En con-
séquence, les textes réglementaires, imposent tou-



jours cette méthode. La plus grande pru-
dence s’impose donc. Trop de collègues ont 
subi des sanctions au motif de ne pas suivre 
à la lettre les procédures prévues, et cela 
même lorsqu’ils avaient l’accord oral de 
leurs supérieurs… Il est donc indispensable 
d’exiger des écrits pour 

tout ce qui modifie un mode 
opératoire ! 

Des activités nou-

velles ! 
Comme si l’augmentation du 
nombre de rendez-vous ne suf-
fisait pas, les nouvelles fiches 
de poste pour les COFI III.1 et 
COFI III.2 indiquent deux nou-
velles activités. L’une consiste 
à la vente au téléphone, l’autre 
à assurer des animations com-
merciales dans la salle du pu-
blic. En clair, les COFI seront 
amené-es à distribuer des flyers 
dans les files d’attente. Evidemment, nos directions 
n’abordent nullement la question de la charge liée 
au travail administratif. Jusqu’alors, les « lapins » 
permettaient de consacrer un peu de temps au tra-
vail administratif. Avec la nouvelle organisation, 
cela est fini, le temps libéré par un rendez-vous 
manqué doit être utilisé à prospecter les clients po-
tentiels dans la salle du public ! En clair, toute l’ac-
tivité qui ne rapporte pas d’argent doit être effec-

tuée hors du temps de travail, lors d’heures supplé-
mentaires non comptabilisées et donc sans rémuné-
ration. Cela est d’autant plus réel que cette nouvelle 
organisation se traduit par des suppressions d’em-
plois (par exemple, - 2 en Isère). 
Evidemment, cet aspect des choses n’est pas assu-

mé et encore moins écrit. Il faut 
dire, qu’au-delà de son illégalité, 
cette démarche remet profondément 
en cause le temps de travail et la 
santé au travail, ce dernier élément 
étant prétendument une priorité de 
la direction de La Poste ! 

Ayez confiance … ! 
La confiance est une notion abon-
damment utilisée par La Poste dans 
sa communication interne comme 
externe. Mais pour que cela ait un 
sens, encore faudrait-il que des dé-
cisions concrètes alimentent cette 
confiance. Or, la mise en place de la 
nouvelle organisation va totalement 

à l’encontre de cela.  
Ainsi, dans le même temps, la direction nous 
adresse un « 10 pages » dans une nouveau numéro 
spécial d’« En Bureau » sur un accord « qualifié » 
de majeur et avant même sa mise en place remet en 
cause un bonnombre de ses mesures… ! Comment 
accorder la moindre confiance à une direction qui 
n’est même pas capable de respecter un accord 
pourtant insuffisant ? !  

 

La grève du 5 octobre 2010 a posé des revendications 
concrètes en matière de conditions de travail, de rému-
nération. Aujourd'hui la direction de l'Enseigne les foule 
aux pieds. Il est urgent de rappeler ces revendications. 

Avec l’ensemble de nos collègues, faisons nous entendre parce que nous 
sommes tous concernés  ! Tous les métiers de l’Enseigne seront touchés, 
des guichetiers, Gestionnaires de clientèle SF, Conseiller-es Financier, 
Conseiller-es Clientèles, Directeur d’Etablissement Terrain, Adjoint DET 
jusqu’aux Moniteurs des Ventes de l’Enseigne… Il est donc important de 
montrer notre unité ! 

Participons à la grève nationale 
du 15 mars 2012 ! 


