
	  
Après	  l’accord	  sur	  le	  
management	  commercial	  
toujours	  pas	  appliqué	  sur	  le	  
terrain,	  après	  l’accord	  sur	  les	  
parcours	  professionnels	  sans	  
véritable	  contenu,	  le	  projet	  
sur	  les	  conditions	  d’exercice	  
vient	  de	  nous	  être	  présenté.	  
Toujours	  de	  belles	  phrases	  
qui	  ne	  répondent	  pas	  aux	  
attentes	  des	  Conseillers	  
Bancaires	  qui	  veulent	  de	  
vraies	  mesures	  pour	  
améliorer	  leurs	  conditions	  de	  
travail.	  	  	  
	  
Pour	  la	  CGT,	  	  
ce	  sont	  des	  	  
questions	  	  
qui	  attendent	  	  
des	  réponses	  	  
depuis	  trop	  	  
longtemps.	  La	  	  
leçon	  des	  précédentes	  
négociations	  démontre	  que	  
faute	  d’un	  rapport	  de	  forces	  
suffisant,	  c’est	  la	  déception	  
qui	  risque	  d’être	  au	  rendez-‐
vous.	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Depuis	  fin	  2014,	  La	  Banque	  Postale	  s’est	  lancé	  à	  l’assaut	  du	  
marché	  des	  professionnels.	  Pour	  cela	  elle	  a	  décidé	  de	  recruter	  
1000	  RC	  PROS	  d’ici	  à	  2020.	  Quasiment	  tous	  recrutés	  à	  l’interne,	  
ces	  nouveaux	  conseillers	  experts	  devaient	  être	  positionnés	  sur	  le	  
grade	  3.3.	  Les	  RC	  PROS	  recrutés	  en	  groupe	  A	  sur	  les	  premières	  
vagues	  devant,	  quand	  à	  eux,	  être	  les	  futurs	  managers	  de	  demain,	  
les	  DA	  PROS	  (directeur	  adjoint	  professionnels)	  
Appartenant	  à	  la	  direction	  de	  la	  DEDT	  (direction	  des	  équipes	  et	  
des	  territoires),	  direction	  hybride	  des	  services	  financiers	  (certains	  
agents	  sont	  sous	  statut	  de	  la	  filiale	  LBP,	  les	  autres	  Postiers),	  les	  
RC	  PROS,	  comme	  les	  autres	  conseillers	  bancaires	  font	  partie	  
intégrante	  des	  accords	  qui	  régissent	  ce	  secteur.	  (voir	  
management	  bancaire,	  conditions	  de	  travail,	  accords	  sur	  les	  
m	  étiers	  bancaires)	  
Les	  dysfonctionnements	  sont	  nombreux	  :	  services	  RH	  sous	  
dimensionné	  et	  donc,	  lenteurs,	  retards	  et	  galères	  sont	  de	  mise.	  
En	  lieu	  et	  place	  des	  3.3,	  on	  a	  surtout	  des	  3.2	  et	  quelques	  3.1	  qui	  
attendent	  le	  bon	  vouloir	  de	  leur	  boss.	  Enfin	  les	  DA	  PROS	  ont	  été	  
recrutés	  à	  l’externe,	  contrairement	  aux	  engagements	  (voir	  CDSP	  
du	  2	  juin	  2015)	  
Néanmoins,	  La	  CGT,	  présente	  sur	  ces	  métiers,	  a	  déjà	  permis	  
d’obtenir	  une	  belle	  victoire	  collective	  !	  Alors	  que	  la	  direction	  ne	  
prenait	  pas	  en	  compte	  les	  temps	  de	  trajet	  et	  de	  déplacement	  
pendant	  la	  formation,	  nos	  représentants	  ont	  réussi	  à	  faire	  
régulariser	  la	  situation	  de	  tous	  les	  RC	  PROS	  qui	  ont	  vu	  leur	  
compteur	  de	  RC	  crédité	  de	  3	  à	  18	  jours	  de	  repos	  compensateurs.	  
Ce	  qui	  équivaut	  à	  une	  prime	  exceptionnelle	  allant	  de	  200	  à	  1500	  
euros	  !	  
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Conseillers Bancaires 
Unis pour Gagner  

Responsable Clientèle Professionnelle : un métier qui 
pourrait être intéressant. 

Négos en cours 

CONSTRUIRE ENSEMBLE DES PROPOSITIONS 

	  	  	  	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

 	  

	  
Si	  les	  résultats	  des	  conseillers	  bancaires	  font	  apparaître	  des	  écarts	  importants	  entre	  les	  attendus	  précisés	  dans	  leur	  
contrat	  de	  performance	  et	  leur	  activité	  réelle,	  ainsi	  que	  des	  anomalies	  dans	  la	  conformité	  des	  dossiers,	  un	  plan	  de	  
progression	  personnalisé	  s’invitera	  dans	  leur	  quotidien.	  Ce	  plan	  formalisé	  leur	  sera	  remis	  sous	  10	  jours,	  et	  fera	  l’objet	  
d’un	  bilan	  intermédiaire	  deux	  mois	  après	  sa	  réception.	  A	  l’issue	  de	  ce	  plan,	  un	  nouveau	  bilan	  sera	  formalisé	  afin	  de	  
déterminer	  si	  la	  progression	  a	  été	  conforme	  au	  plan	  de	  progrès.	  Ce	  PPP	  est	  très	  pernicieux	  et	  très	  dangereux	  car	  si	  les	  
améliorations	  attendues	  en	  termes	  de	  résultat	  et	  de	  maîtrise	  des	  pratiques	  professionnelles	  n’ont	  pu	  être	  constatées,	  
La	  Poste	  notifiera	  par	  écrit	  l’incapacité	  des	  COBA	  à	  tenir	  le	  poste.	  	  
A	  nous,	  de	  ne	  pas	  accepter	  cette	  menace	  supplémentaire	  !!	  Unissons-‐nous	  et	  exigeons,	  ensemble,	  la	  fin	  de	  cette	  
mauvaise	  farce	  !!	  

PPP au Placard ! 

Se syndiquer 
ça sert à quoi ? 

 
√	  Ne	  plus	  être	  seul	  en	  cas	  de	  
difficulté	  face	  à	  l’employeur	  
mais	  pourvoir	  débattre	  
ensemble,	  être	  accompagné	  
par	  La	  CGT.	  

√	  Retrouver	  collectivement	  
une	  liberté	  d’expression	  que	  
l’on	  refuse	  souvent	  
individuellement.	  

√	  Se	  donner	  les	  moyens	  
d’agir	  ensemble	  sur	  notre	  
quotidien,	  sur	  notre	  travail,	  
sur	  notre	  entreprise.	  

	  

	  

Se	  syndiquer,	  participer,	  revendiquer	  pour	  construire	  
le	  rapport	  de	  force	  et	  rétablir	  l’équilibre	  entre	  les	  

salariés	  et	  la	  direction	  !	  
COBA,	  SORTONS	  DE	  L’ISOLEMENT,	  

	  RASSEMBLONS-‐NOUS	  !	  
	  

	  

Suite	  à	  de	  nombreuses	  incivilités	  et	  agressions	  sur	  nos	  collègues	  	  
COBAS,	  La	  Poste	  commence	  a	  installer	  des	  cameras	  dans	  nos	  bureaux	  
	  et	  	  font	  signer	  un	  document	  	  au	  cobas	  mais	  attention	  aux	  règles	  qui	  	  
doivent	  être	  respectées	  par	  la	  direction	  !!	  
Les	  caméras	  peuvent	  couvrir	  les	  couloirs,	  entrées	  et	  sorties	  des	  
	  bâtiments,	  issues	  de	  secours	  ,voies	  de	  circulation	  ;	  
Les	  zones	  de	  pause,	  les	  toilettes,	  les	  locaux	  syndicaux	  en	  sont	  tout	  à	  fait	  exclus	  !	  	  
Sur	  le	  lieu	  de	  travail,	  le	  personnel	  a	  aussi	  droit	  au	  respect	  de	  la	  vie	  privée	  !	  
Les	  images	  ne	  peuvent	  être	  consultées	  que	  par	  les	  personnes	  habilitées	  et	  dans	  le	  
cadre	  de	  leur	  fonction	  	  et	  doivent	  être	  conservées	  au	  maximum	  un	  mois.	  En	  règle	  
générale	  quelques	  jours	  	  suffit	  pour	  effectuer	  les	  vérifications	  en	  cas	  d'incident.	  
Si	  le	  dispositif	  ne	  respecte	  pas	  ces	  règles,	  rapprochez-‐vous	  de	  la	  CGT	  qui	  pourra	  saisir	  
la	  les	  instances	  concernées	  comme	  l’inspection	  du	  travail	  ou	  le	  procureur	  de	  la	  
république.	  
Les	  salariés	  concernés	  et	  les	  visiteurs	  doivent	  être	  informées,	  au	  moyen	  du	  panneau	  
d’affichage	  visible,	  de	  l’existence	  du	  dispositif,	  du	  nom	  du	  responsable	  et	  de	  la	  
procédure	  à	  suivre	  pour	  demander	  l’accès	  aux	  enregistrements.	  	  
Chaque	  employé	  doit	  être	  informé	  individuellement	  par	  un	  avenant	  au	  contrat	  de	  
travail	  ou	  par	  une	  note	  de	  service.	  

RESTONS	  VIGILANTS,	  LES	  CAMERAS	  NE	  DOIVENT	  EN	  AUCUN	  CAS	  RENTRER	  DANS	  LES	  

BUREAUX	  DES	  CONSEILLERS	  !!	  
	  

Nouvelle téléréalité à la une ?! 


