
Les conséquences du projet Terrain
Le projet Terrain, lancé à toute vitesse il y a deux ans, s’écrase sur le mur des réalités. Aucun syn-
dicat n’a souscrit à ce projet, et la CFDT, peu suspecte d’opposition systématique, a été la première 
à pointer les dangers de cette réorganisation.

1w La disparition des assistants 
commerciaux pénalise double-
ment les conseillers financiers.

D’une part, ils se retrouvent assaillis 
de tâches administratives qui leur 
prennent un temps démesuré par rap-
port au temps passé avec les clients. 
D’autre part, ils voient leur commis-
sionnement baissé par l’arrivée d’une 
nouvelle fonction intermédiaire : le 
gestionnaire clientèle (II.3).  Divi-
ser pour mieux régner : cette devise 
moyenâgeuse fait encore recette chez 
nos dirigeants !
Revenons d’ailleurs un instant sur 
cette nouvelle fonction qui interro-
ge : Le Plan d’Action Commerciale 
de la Poste rappelle que le Gestion-
naire de Clientèle doit accueillir les 
clients sans rendez-vous, traiter les 
demandes d’infos et de SAV, ven-
dre des produits simples et orienter 
vers les conseillers. La CFDT, qui ne 
s’oppose pas à cette fonction, a re-
levé que le contenu du poste variait 
du tout au tout selon les bureaux et 
les chefs d’établissement. En re-
vanche, les objectifs ont les mêmes 
minimums (parce qu’imposés par 
le siège) quelque soit ledit contenu. 
Etonnant, non ? 

2w Les nouveaux dimensionne-
ments multiplient les errements 
au niveau RH.

Les conseillers clientèle ont un po-
sitionnement III.2. La situation est 
donc la suivante dans un nombre im-
portant de bureaux : des distorsions 
de fonction pour les fonctionnaires 
(indemnisés au lance-pierre : 80 € 
mensuels), et des distorsions pour 
les ACO, en attendant le passage de 
promotion, mais sans indemnisations. 
Problème, car si la Poste avance son 

argument favori : « C’est l’agent qui 
l’a choisi », elle se place malgré cela 
en marge du Code du travail, et pro-
fite pleinement de la situation en ré-
munérant un III.2 sur du III.1.

3w Des assistants commerciaux 
sur la touche.

Reconnaissons d’emblée que la ma-
jorité d’assistants commerciaux ont 
réussi avec succès la promo II.3, et la 
CFDT s’en réjouit. Mais doit-on pour 
autant en oublier les autres ? Peut-on 
penser, en terme de gratification no-
tamment, que le passage au guichet 
(même indemnisé) soit une bonne 
reconversion pour un agent ? Hélas, 
pas toujours (pas souvent). Mais là 
encore, le rouleau compresseur de 
« l’économie sur la masse salariale » 

a joué son rôle de bourreau. Peut-on 
demander aux agents impactés de 
rester motivés ? Et qui seront les pro-
chains sacrifiés ? « Pas les conseillers 
financiers » nous assure la direction. 
S’ils le disent…

La CFDT a toujours refusé de rejeter 
en bloc toutes les évolutions propo-
sées par la Direction. Ca s’appelle un 
syndicalisme responsable. Le projet 
Terrain n’a jamais reçu notre aval, 
et c’est même avec force que nous 
avions dénoncé les conséquences de 
cette « évolution ». Le présent nous 
donne raison. Nous dénonçons avec 
la même vigueur le malaise des for-
ces de vente, et projetons que si rien 
ne change, la Direction ira au devant 
de lourdes déconvenues. Rendez-
vous dans quelques mois… 

Le 28 mars à Paris
toutes et tous mobilisés

sur des revendications claires :
l La remise à plat et l’ouverture de négociations sur le commissionne-

ment ;
l L’allègement et l’organisation des tâches administratives ;
l Le maintien et le respect des repos de cycle ;
l L’arrêt des intimidations et des pressions de toutes sortes ;
l L’adaptation des méthodes de vente en fonction des interlocu-

teurs ;
l Des objectifs atteignables et déterminés en fonction du potentiel 

de la zone de chalandise ;
l Des objectifs, sources de motivation et non de sanction pour les com-

merciaux ;
l La fin du contrat de performance dans sa forme actuelle.

La Poste doit entendre le cri d’alarme des forces de vente. 
Elle doit apporter des réponses concrètes.

C’est urgent !

 EDITO  Vendeurs sous pression...

Le profond malaise des forces de vente est la conséquence d’une poli-
tique de La Poste d’abattage, d’horaires qui explosent, d’objectifs dé-
mesurés, de campagnes publicitaires et de challenges à répétition, de 

phoning tard le soir, d’une avalanche de tâches administratives, d’une infan-
tilisation liée à la méthode « 7 gagnants » et, cerise sur le gâteau, de nouvelles 
règles de commissionnement qui pénalisent bon nombre de commerciaux.
Le ras-le-bol nous a clairement été exprimé par une trentaine de commerciaux 
lors d’une rencontre organisée par notre syndicat.
Pour la CFDT, il faut sortir de ces constats largement partagés et amener La 
Poste à plus de considération pour des forces de vente qu’elle a longtemps plé-
biscitées. Mais cette prise de conscience ne se fera pas toute seule. Pour briser 
cet engrenage infernal du toujours plus, la mobilisation de tous les acteurs de la 
vente s’impose. Il nous semble que l’action ciblée que nous proposons aux gui-
chetiers — eux aussi sous pression — le 28 mars est une opportunité à saisir.
Entre la ligne guichet et les forces de vente, il existe de fortes convergences 
d’intérêts qui permettent de mettre en avant quelques revendications fortes :
 des objectifs négociés et cohérents avec le potentiel de la clientèle et la 

durée du travail (35 heures !) ;
 un commissionnement maintenu pour tous les Cofis et des contreparties 

pour les dépassements d’horaires ;
 des conditions de travail acceptables, ce qui implique une méthode de 

vente adaptée aux particularités des bureaux, la fin du harcèlement com-
mercial et beaucoup moins de tâches administratives.

En revanche, la CFDT ne vous proposera pas (contrairement à d’autres) de 
faire campagne contre la Banque Postale, car ce serait se tirer une balle dans le 
pied ! Au contraire, nous demandons des moyens supplémentaires pour déve-
lopper dans de bonnes conditions les produits de la Banque Postale.
Alors oui, le 28 mars, pour exprimer votre ras-le-bol et obliger La Poste à vous 
écouter : la mobilisation de l’ensemble des forces de vente est indispensable !
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Bon pour les banques, 
pas pour La Poste ?

Depuis plusieurs mois, le cabinet 
de recrutement Michael Page 
contacte les forces de vente de 

la Poste. Ces chasseurs de tête sont mis-
sionnés  par les banques, notamment 
LCL, pour débaucher les commerciaux 
de La Banque Postale. Ne soyez donc pas 
flattés outre mesure d’avoir eu l’honneur 
d’un ou plusieurs appels ! En revanche, 
nous sommes en droit de nous interroger 
sur le jugement des RH de La Poste qui 
estiment que 50 % de leurs commerciaux 
ne sont pas suffisamment performants.

La Poste se trompe lourdement. Ce n’est 
pas l’individu en tant que tel qui n’est pas 
apte à remplir sa fonction, mais toute une 
addition d’éléments qui l’empêche d’at-
teindre ses objectifs. 
Notons déjà que nos concurrents jugent 
la formation proposée aux commerciaux 
par la Banque Postale comme l’une des 
meilleures. Notons ensuite que les pha-
ses de recrutement précédant l’embauche 
d’un conseiller sont suffisamment sélecti-
ves, pour justement ne pas envoyer n’im-
porte qui à cette coûteuse formation.      
 
Parti  de ces deux préalables, quelle expli-
cation sérieuse peut-on donner à la sup-
posée mauvaise qualité des conseillers ? 
Aucune. Et si ce n’est pas du côté de l’hu-
main qu’il faut regarder, c’est du côté de 
l’entreprise. La CFDT va faire gagner du 
temps à la direction. Voici pourquoi les 
objectifs ne sont atteints :
w Les objectifs ne sont, pour beaucoup, 
pas réalistes. Ils ne sont pas corrélés à la 

L’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs…

zone de chalandise du bureau. Ils souf-
frent en outre d’un mode de calcul très 
critiquable, notamment sur la collecte 
nette (peut-on imputer aux conseillers le 
décès de leur client ?!?). 
w Les taches administratives qui entou-
rent le rendez-vous avec un client sont 
devenues tellement prégnantes et gour-
mandes en temps que les conseillers sont 
tenus de limiter leur entretien avec les 
clients pour arriver à tout rentrer dans 
une journée.
w La pression des DGP, pression salu-
taire par moment, est devenue si lourde 
et si répétée que les commerciaux ne la 
supportent plus.
w Les méthodes de vente infantilisantes 
transforment les conseillers en machines 
à vendre, ôtant à la Banque Postale sa dif-
férence avec les autres banques. On exige 
des vendeurs de satisfaire aux objectifs 
de la Poste avant de répondre aux besoins 
du client.  
w Le  salaire  (fixe  et  commissionne-
ment), source de frustration plutôt que de 
motivation (voir l’article consacré). 

Il n’est pas trop tard pour redresser la bar-
re. Quelle preuve d’intelligence de la part 
de la Direction si celle-ci se décidait en-
fin à écouter les remontées des bureaux… 
La démarche des banques qui débauchent 
nos salariés devrait tout de même inter-
roger nos DRH sur le bien-fondé de leur 
jugement ! La CFDT  persévère dans son 
idée qu’il n’est pas trop tard pour remet-
tre en ordre les conditions de travail et de 
rémunération de la force de vente. 

Nous avons pris un contact avec 
la CFDT des banques qui nous a 
confirmé que les conditions des 

conseillers clientèles des banques ne sont 
pas idylliques non plus. Ce n’est évidem-
ment pas une excuse pour la Poste, et même 
au contraire un exemple à ne pas suivre.
Nous avons interrogé une ancienne 
conseillère de la BNP, extrait de l’en-
tretien : 

« Je  suis  rentrée  comme  guichetière  à 
la BNP en 1978, et j’ai gravi ensuite les 
échelons  pour  devenir  conseiller  clien-
tèle. Jusqu’aux années 90, les conditions 
étaient  correctes.  Nous  avions  un  vrai 
rôle  de  conseiller  et  une  rémunération 
satisfaisante,  sans  pression  démesurée. 
Puis,  après  la  privatisation,  la  machine 
s’est  emballée.  La  BNP  a  supprimé  les 
métiers  administratifs  et  c’est  sur  nous, 

Compte rendu de la réunion
des forces de vente du 2 mars 2006
La rencontre organisée dans nos locaux le 2 mars à 18 h 30, a réuni une trentaine de commerciaux. C’est le signe d’une 
réelle motivation chez ces personnels à vouloir agir pour défendre leur métier, et préserver un commissionnement qui, sans 
être la panacée, compensait en partie jusqu’alors leurs dépassements d’horaires. Les commerciaux présents étaient majori-
tairement issus de la DP Nord. Est-ce à dire que les réalités sont différentes sur le Sud ? Il est encore temps pour les forces 
de vente de Paris Sud de nous faire remonter leur ressenti en terme de conditions de travail et de commissionnement.

Deux objectifs à cette réunion :

w Monter un cahier de revendications 
négociables et atteignables, en vue de 
l’audience demandée par la CFDT à Pas-
cal COPIN (Directeur Exécutif Grand 
Public Paris et 1ère couronne), sachant 
que nous serons reçus le 29 mars.
w Définir des modes d’action et de mo-
bilisation de nature à obliger La Poste à 
ouvrir un véritable dialogue et à opérer 
de réels changements en matière de re-
connaissance et de valorisation des mé-
tiers du commercial. 

LES DOLEANCES

Chaque participant a  pu largement s’ex-
primer. Dans un premier temps, les avis 
ont un peu divergé sur la manière de trai-
ter le problème : Doit-on associer dans 
les revendications le commissionnement 
et les conditions de travail ? Doit-on seu-
lement se polariser sur le commissionne-
ment ? Les débats ont fait apparaître que 
les deux sont indissociables.

t Sur le commissionnement
Il apparaît très nettement que tous les 
bureaux ne seront pas logés à la même 
enseigne. On sera plus ou moins bien 
commissionné selon que l’on exerce dans 
un bureau collecteur ou dans un bureau 
d’équipement. Les nouvelles règles de 
commissionnement mettent l’accent sur 
la collecte nette ; sachant que celle-ci est 
peu maîtrisable dans les quartiers à po-
pulation vieillissante et dans les quartiers 
à faible potentiel (bureaux ZUS, atypi-
ques), il va sans dire que bon nombre de 
commerciaux peuvent déjà jeter l’épon-
ge. Et ce n’est certainement pas leur sa-
laire de misère qui leur donnera envie de 
poursuivre cette activité à hauteur de 45 
ou 50 heures par semaine.

t Sur les conditions de travail
Le temps de travail des forces de vente 
a été largement évoqué lors de cette 
réunion, avec une juste comparaison des 
horaires de la Poste et des banques. Le 
commercial à la Poste ne peut exercer son 

métier s’il s’en tient à 35 heures par se-
maine. Tout simplement parce qu’au delà 
de la vente, (minimum 5 rendez-vous par 
jour), il doit aussi assurer tout le reste : les 
briefs, débriefs, le phoning (non rémunéré), 
la préparation des dossiers, le service après 
vente, la saisie de la production pour cer-
tains. La disparition des assistants commer-
ciaux a contribué à aggraver les conditions 
de travail des forces de vente, puisque 
toutes les tâches administratives leurs sont 
maintenant dédiées.
Certains partici-
pants ont évoqué 
une nouvelle moti-
vation au tout dé-
but de La Banque 
Postale, motivation 
très vite transfor-
mée en désillusion. 
En réalité, la Ban-
que Postale ne serait 
qu’une carrosserie, 
les outils essentiels 
continuent à faire 
défaut et ce sont les 
vendeurs qui en font 
les frais. Avec une 
pression et un harcèlement de plus en 
plus intenses. 

LES REVENDICATIONS
A PORTER ET L’ACTION

A MENER

Ce que la CFDT demandera le 
29 mars

La synthèse des débats a permis de déga-
ger un certain nombre de revendications 
à porter lors de l’audience du 29 Mars 
avec le DEX. La liste qui suit n’est pas 
exhaustive et peut encore s’enrichir avant 
cette date. 

t En terme de rémunération :
n que le commissionnement soit au moins 
équivalent à ce qu’il était avant. Cela sup-
pose que l’ensemble des produits continue à 
être commissionné, et que les objectifs soient 
en adéquation avec la zone de chalandises ;
n que la décollecte liée au décès des 

clients ne soit pas pénalisante pour les 
commerciaux ;
n Le  versement  d’une  indemnité  de 
sujétion spéciale de nature à compenser 
une probable perte de commissionnement, 
et le dépassement systématique de la DHT 
(sachant que pour atteindre des objectifs 
surdimensionnés, le dépassement des 
35 heures hebdomadaires est obligatoire).

t En terme de conditions de travail :
n que les commer-
ciaux  soient  dé-
gagés  d’un  maxi-
mum de tâches 
administratives ;
n que la méthode 
de vente des 7 
gagnants ne soit 
plus imposée mais 
proposée, et tienne 
compte des parti-
cularités de chaque 
bureau ;
n que les pressions 
commerciales ces-
sent de se transfor-
mer en harcèlement 

et menaces.

Des commerciaux prêts à se 
mobiliser pour obtenir satis-
faction

L’audience du 29 mars sera un test pour 
mesurer les concessions que La Poste 
est prête à faire. La CFDT a joué franc 
jeu avec les participants à la réunion du 
2 mars : l’audience du 29 ne réglera pas 
tous les problèmes et nous partons avec 
peu d’illusions. Partant de ce postulat, il 
va sans dire que la mobilisation des for-
ces de vente doit se préparer. 
Seul un rapport de force pourra bouscu-
ler les choses. Plusieurs modes d’action 
ont été évoqués : la grève le 28 mars avec 
l’ensemble du Réseau Grand Public, le 
port d’un badge symbole de mécontente-
ment, la médiatisation.

Pour avoir connaissance de toutes 
les modalités propres à l’action,
contactez-nous rapidement.

conseillers,  que  sont  retombées  toutes 
les paperasses. De fait, nous avions deux 
choix :  continuer  à  faire  39  heures  et 
passer moins de temps avec les clients au 
détriment  des  objectifs,  ou  exploser  no-
tre quota d’heures mensuel pour pouvoir 
tout  faire.  Un  choix  qui  est  vite  devenu 
unique,  pressurisés que nous  étions par 
notre  directeur,  obnubilé  par  les  objec-
tifs.  D’ailleurs,  l’intitulé  de  notre  fonc-
tion a changé vers 2000 : de « conseillers 
clientèle »  nous  sommes  devenus  « ven-
deurs ».  S’en  sont  suivis  une  augmenta-
tion  d’arrêt  maladie,  une  multiplication 
des démissions et pour ceux qui restaient, 
des nuits blanches et des ennuis de santé 
assez graves… ».
Les similitudes sont nombreuses. Notons 
toutefois qu’au niveau des méthodes de ven-
te, les banques dans leur majorité les propo-
sent comme appuis aux vendeurs, mais ne 
les imposent pas. Seul exemple à suivre ! 
La CFDT dénonce ces pressions qui de 
façon insidieuse concourent à dégrader la 
santé des agents. Inutile de dire qu’une 
dépression, une crise cardiaque et des 
ulcères à l’estomac ne sont pas reconnus 
actuellement comme maladie profession-
nelle. Malgré leur lien direct avec l’in-
tensification du travail, les insoutenables 
pressions et menaces à l’emploi vécues 
au quotidien. 
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