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nouvelle RVB :

plus tu vends, moins tu touches

ça suffit d’engraisser les banquiers, et de nous serrer
la ceinture : le personnel revendique de véritables
augmentations de salaires et de la reconnaissance

Le système de commissionnement reste un formidable moyen de pression pour l’em-
ployeurn Les règles de commissionnement des services financiers sont dorénavant ali-
gnées sur celles de l’EnseignenLe premier quadrimestre confirme une baisse importante
pour une majorité d’agents nOpacité du système, pressions... de ce côté là, rien n’a changé
n Des préavis de grève ont été déposés à La Source, Nantes, Lyon et Rennes n

Parts individuelle, collective et
managériale
Le nouveau commissionnement est

versé en trois parties, les 20 juillet, no-

vembre et avril ... des quadrimestres

qui n’en sont pas ! La part individuelle

est calculée sur le nombre de points

réalisés par rapport aux points réalisés

par l’ensemble des collègues de la

même fonction. La part collective est

calculée par rapport à la réalisation des

indicateurs de qualité du centre (ac-

cessibilité téléphonique par exemple).

La part managériale est «laissée à l’ap-

préciation du manager», censé l’éva-

luer l’agent via le contrat de

performance quadrimestriel.

Centres financiers, CNMR

Commissionnement inflationniste ?
C’est un des prétexte soulevé par la banque pour modifier le système
de commissionnement des services financiers, et l’aligner sur celui de
l’enseigne. Fini le commissionnement à l’acte, c’est le nombre de
points réalisés par l’agent qui, comparé à la moyenne réalisée par ses
collègues de même fonction, déterminera le commissionnement pour
le quadrimestre. L’enveloppe globale attribuée pour chacune des 24
fonctions commerciales des services financiers peut varier de 90 à
110% selon le niveau de réalisation des objectifs du contrat annuel
d’objectif, mais son montant global est prédéterminé. C’est donc la va-
leur du point qui varie à chaque quadrimestre : plus il y a de ventes,
plus elle baisse... c’est donc baisse pour tout le monde du coup ! Pen-
dant ce temps là les salaires restent maigres.

Prime biseau, pour qui ?
Même si un dispositif dégressif triennal de compensation de la baisse de
RVB a été obtenu pour les chargé-es de développement et de clientèle, il
ne concernera que quelques agents : perte annuelle supérieure à 1200

euros, et compensation de 50% seulement... Un budget de 643000
euros pour 2014 pour l’ensemble du métier (CRSF, CMNMR,
LBPCS, DCB... )

Un sytème pervers... point d’ancrage du benchmark
Le montant du commissionnement reste soumis à l’appréciation de
responsables et à des objectifs ou indicateurs fixés dans le contrat
de performance parfois inquantifiables ou inatteignables! Le sys-
tème reste subjectif, opaque, générateur de malaise et de concur-
rence malsaine. Souvent considéré comme le nécessaire
complément à un salaire trop faible, la baisse du commissionne-
ment est mal vécue par le personnel.

Part : individuelle collective managériale

Chargé-e de 
Clientèle

30 % 30 % 40 %

Chargé-e de 
développement

60 % 20 % 20 %

ADCC Cli et Dev - 50 % 50 %

Chef d’équipe 
Cli et Dev

30 % 30 % 40 %

Répartition selon la fonction pour les CRSF :


