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CONTRE JOURNAL FINANCIER

Chantier social ligne conseil bancaire

æL’accord bancaire signé en 2014, par tous les syndicats, permettait d’augmenter la prime
de fonction bancaireæC’était pertinent dans la mesure où l’ensemble des Cobas obtenait la
même prime malgré le positionnement géographique et le potentiel de son portefeuille æCet
accord réduisait également le montant de la part managériale pour éviter tout versement à la
tête du client æFinalement, un an après, le naturel revient au galop et de manière unilatérale,
La Poste décide une RVB basée sur “l’esprit d’équipe et du jeu collectif”...
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RVB 2016 : RVB 2016 : 
A lA l ’’affût du maillon faible!affût du maillon faible!

Au titre d’un PNB 
« sain et rentable » !
LBP a pour objectif à l’horizon 2020 un
Produit Net Bancaire de 7Mds € et un
coefficiant d’exploitation < à 80 %. 
Le décor étant planté, charge aux Conseil-
ler-ères Bancaires d’atteindre l’apostolat,
le tout dans la joie et la bonne humeur col-
lective ! 
Pour les dirigeants les principes d’ un
PNB « sain et rentable » passe en pre-
mière intention  par une restructuration
majeure du Réseau des bureaux de
poste et des Centres Financiers (Ex-
cello).

En passant de 2400
Terrains à 1600 Sec-
teurs, en réorganisant
la présence postale
entre bureaux patri-
moniaux et bureaux
pour clientèle fragile,
les patrons grattent

du PNB et assurent un coefficient d’ex-
ploitation à la hauteur de leur cupidité.
Le cantique de la performance écono-
mique étant leur fond de commerce, le
premier filon reste les suppresions d’em-
plois et les pressions diverses et variées...
pour un PNB « sain et rentable ».
Une RVB collective... 
mais pas seulement !
Ainsi cette nouvelle RVB se veut collabo-
rative : 50% de part collective calculée sur
les résultats du “Contrat Annuel d’Orien-
tation” de l’équipe et 50% de part mana-
gériale valorisant la contribution de
chaque collaborateur aux résultats de
l’équipe. 
Une nouveauté dans le calcul des points de
fidélisation avec une place prépondérante
prise par La Poste Mobile (contrat “Essen-
tiel” 3pts, “Premium” 5pts)... Faut aussi
vendre de la téléphonie !
La pierre angulaire de cet exhortation à
jouer collaboratif reste le fameux contrat

de performance. Celui-ci se veut très axé
sur le comportement et les agissements de
chaque Conseiller-ère Bancaire.
Il se décline en quatre familles se concen-
trant principalement sur la “qualité de la
relation client”, le “développement du tra-
vail collaboratif”, un “développement
commercial sain et rentable” et sur “la
maîtrise des risques et de la conformité”. 
Un contrat de performance qui fait la part
belle au comportement et qui selon nos di-
rigeants n’aurait aucun objectifs commer-
ciaux chiffrés, donc pas de proratisation
possible ! Qui peut le croire ? 
Avec la dictature du chiffre, le règne
des nombres, la gouvernance par les
classements nous doutons fort que
cette nouvelle RVB ne soit, malgré
ses airs collectifs,  qu’un nouvel outil
de mise à l’index des Cobas qui ne
seraient pas dans le plan de marche
du collectif. 
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Pour cette nouvelle RVB les principes d'appréciations basés sur le contrat de performance individuel
font toujours autorité. La nouveauté se cache dans l'analyse des résultats par le collectif et par la mise
à l'index, par ce même collectif, des Cobas qui « plomberaient » les chiffres assignés par la DR/DS.

Pour SUD c’est ni plus ni moins que du benchmark !

La culture nouvelle commence là où le travail-
leur et le travail sont traités avec respect,

Maxime Gorki



Citoyenne... vous avez dit citoyenne ?
L’histoire récente nous ramène à la réalité. Ainsi lors de la
crise financière de 2008, La Banque Postale a été prise la
main dans le sac. Elle en croquait elle aussi ! En effet, le
patron de LBP de l’époque avait déclaré avoir été «piégé»
par la banque américaine Lehman Brothers. Dans les faits
ce sont autour de 60 à 70 milions d’euros qu’avait investis
LBP dans des obligations émises par Lehman Brothers
avant sa chute. Les choses ayant mal tourné, LBP avait
perdu la quasi totalité de la somme placée in fine dans des
produits toxiques.
LBP en tant que banque de détail, investissait donc en
douce, l’argent des usagers dans la spéculation pure. 
Les temps auraient-ils changé ? Pour preuve elle se reven-
diquait alors « une banque pas comme les autres » mainte-
nant elle est devenue « citoyenne », un glissement qui ne
s’arrête pas à de la sémantique. 
Nos patrons ont cédé aux flatteries plantureuses des mar-
chés financiers. Rien de bien surprenant ! 
La fable de cette histoire est pour le moins simple voire
simpliste : LBP est une banque comme une autre, accro à
son coefficient d’exploitation et aux profits crémeux. 

Une accessibilité bancaire tourmentée !
Les Terrains sont morts, vive les secteurs clament les pa-
trons  de LBP.  Aujourd’hui de nombreux Terrains sont mu-
tualisés en Secteurs, augmentant ainsi le périmètre
d’intervention des agents, guichetier-ers comme conseiller-
ere bancaires composant le Secteur. 
Le projet “Attractivité du Réseau”, est au coeur de la nou-
velle structure et l’implantation des bureaux en dit long sur
la future accessibilité bancaire.  
En fonction de la taille de la bourse de chacun-ne l’accueil
sera différencié et plus ou moins humanisé... ou pas du
tout ! 

A tel point, que
la répartition des
conseiller-eres
bancaires à l’in-
térieur des sec-
teurs génèrera
des déplace-
ments en fonc-
tion du standing
des bureaux. 
Aux bureaux à
dominante patri-
moniale et pro,
il y aura des
Cobas à demeure. Pour les autres, bureaux pro et surtout
bureaux à clientèle fragile, ce sera une présence... épiso-
dique. 

Cap Client 3.0... un outil à propos !
Le nouvel outil de travail à disposition des conseiller-eres
bancaires est présenté comme la panacée en  mesure de ré-
pondre aux besoins de développement de LBP (7 M€ à
l’horizon 2020). Si l’outil met à disposition un élargisse-
ment des possbilités décisionnelles il n’en reste pas moins
un outil de productivité et de responsabilisation... En effet,
l’outil est fondamental pour «poursuivre et favoriser le dé-
veloppement commercial sur le marché des particuliers et
contribuer à la maîtrise des charges»... Plus d’autonomie,
plus de chiffres, et des objectifs qui seront donc forcément
à la hausse !
Quant à l’autonomie, elle est très relative. La méthode des
7G est toujours le socle de la relation client et les préconi-
sations proposées par l’outil peuvent s’avérer trés contrai-
gnantes... Tout dépendra de la pression des campagnes
commerciales et du management, lui même sous pression.

«LBP la banque citoyenne
La banque pour tous»
Que nenni!��

æLe grand projet de réorganisation du Réseau postal en Réseau bancaire se met en place sur tout le
territoire. æTout devait être bouclé pour le 2 janvier, tout du moins en terme d’affichage. æDerrière la
propagande de La Banque Postale vociférant partout son besoin de développement afin d’assurer sa
pérennité se cache un projet de plus de productivité. æEt au delà, un danger potentiel de transformer le
bureau de poste en agence bancaire. æUn réseau bancaire de plus sur le territoire mais qui se veut «ci-
toyen»! æLa réalité est beaucoup moins reluisante.

La Poste, au travers de ce projet trahit le rôle qui lui incombe. De plus, elle jette de la
poudre aux yeux aux postier-es, en leur laissant croire qu’ils/elles ne joueront pas la 

variable d’ajustement à tous ces projets.
Plus que jamais il faut dire STOP  !


