
æCette fois, c’est sur la DR du Nord que cela dérape æ Par ses écrits, un direc-
teur se fait prendre la main dans le sac du management par la peuræDes pra-
tiques qui seraient d’un autre âge ?æSûrement, si l’on s’en tient à l’affichage du
“grand dialogue” en passant par l’accord sur le management bancaire æ Or, nous
sommes encore bien loin de la prose entrepreneuriale paraphée par les parte-
naires sociaux. 
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Le treillis...
Les relances de ce manager de la DR du Nord sont plutôt
musclées, “Je n’oublie rien, je suis aux millimètres mes ac-
tions et j’analyse sur des mois voire des années mes résul-
tats... je sais donc ce qui me manque de votre part
aujourd’hui. ” Le décor est planté !
Plus loin, “Je travaille actuellement votre contrat de per-
formance 2016, vous pourrez prochainement en prendre
connaissance et le signer. Il vous incombera de le respecter
afin d’éviter des réactions épidermiques...”. Difficile d’être
plus clair,  je commande et vous impose les objectifs qui
vous vont bien !

... et la blouse blanche
Toujours dans le même message, le directeur commercial
fait référence à une “fameuse” technique de management
qui a fait ses preuves en matière de ravages : “Souvenez-
vous de ma courbe du deuil (refus, déni, test, adhésion) il
est grand temps d’adhérer et de revenir sur la posture et le
respect des engagements.” Là, nous touchons au cœur du
sujet, la motivation ou plutôt l’endoctrinement des
équipes: t’adhères ou tu dégages !

La Poste pourra toujours arguer qu’il s’agit d’un
cas isolé, mais les faits sont là. L’omerta qui règne
dans les filières commerciales, mais pas seulement,
fait que ces pratiques perdurent et perdureront.
Pour SUD, la meilleure façon de combattre ces pra-
tiques passe par leur mise au grand jour et par une
réaction collective.  
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Au pays des 
bisounours ?
L’accord social relatif au 
management commercial signé il y a
moins d’un an, en juillet 2015, par
toutes les organisations syndicales
sauf SUD, pourrait faire illusion :
“un management à l’écoute et en appui,
correspond à l’une des attentes majeures
des conseillers bancaires.”
Et après ? Nous l’avions déjà dit à
l’époque, dans cet accord aucune
mesure coercitive n’est prévue pour
stopper ces dérives, seulement de
bonnes intentions : “Cela suppose
qu’ils sachent (les managers) créer
les conditions de la transformation
en installant un climat de coopéra-
tion et de confiance avec leurs 
collaborateurs et accompagner cha-
cun d’entre eux, notamment en
insufflant un management par l’en-
vie plutôt qu’un management centré
sur le pilotage chiffré.”
Si l’on replace ce texte dans son
contexte, il s’agit d’une bien belle 
fumisterie. La Poste annonce que La
Banque Postale fera 50 % du chiffre
d’affaires de l’entreprise à l’horizon
2020, elle fait 25 % aujourd’hui.
Pas rassurant !


