
VENDEURS DU RESEAU GRAND PUBLIC

LA CFDT OBTIENT UNE PREMIERE
AVANCEE SUR LES SALAIRES

Lors de l’enquête menée par la CFDT auprès 
de plus de 600 Vendeurs du Réseau Grand 
Public, le problème du salaire est ressorti en 
préoccupation numéro 1 du personnel.
Sans tarder, la CFDT a interpellé les respon-
sables de La Poste Grand Public afin que des 
négociations s’ouvrent dans ce domaine.

Pour un salaire fixe plus important

Suite à notre intervention, La Poste propose le transfert d’une 
partie du commissionnement vers le salaire fixe sous forme de 
la mise en place d’une « prime » liée à la fonction :
§ 1 400 euros* pour les Conseillers Financier.
§ 2 400 euros* pour les Conseillers Clientèle et Chargés de 
Clientèle.
§ 3 400 euros* pour les Conseillers Spécialisés en Patrimoi-
ne.
§ 3 400 euros* pour les Conseillers Spécialisés en Immobilier.
(* montant brut annuel)
Aujourd’hui, le salaire des vendeurs est constitué d’une part 
fixe (salaire et complément poste) qui est garantie chaque 
mois, et d’une « part variable » constituée du commissionne-
ment.
A cela s’ajoute ce supplément du salaire de base lié à la fonc-
tion. Cela signifie que si l’agent quitte la filière vente, il perd le 
bénéfice de ces différentes primes !

Pour la CFDT il y a urgence à agir :
§ pour éviter que les vendeurs de la 
poste ne soient tentés de passer à la 
concurrence.
§ pour que, lors de recrutements, les 
propositions
salariales soient suffisamment 
attractives.

Les règles du commissionnement seront adaptées pour permettre ce transfert. En 
tout état de cause, la CFDT a obtenu que le commissionnement demeure attractif 
et évidemment, que le salaire global soit maintenu. C’est la moindre des choses. 
La CFDT aurait préféré que l’amélioration du salaire de base se règle autrement 
que par une prime. Cependant un premier pas est franchi pour garantir un meilleur 
salaire aux vendeurs.
De plus la « prime qualité » ne sera pas remise en cause, (mais plus axée sur le 
conseil).

Pour la CFDT, 
c’est une première 
avancée.
L’instauration de 
cette « prime » 
va permettre 
d’augmenter cette 
partie fixe et de 
sécuriser davantage 
le salaire des 
vendeurs.
Cette « sécurisation » 
doit être une étape 
vers la revalorisation 
de la rémunération 
des vendeurs.



Un salaire revalorisé pour les COFI

Dans l’accord salarial de juillet 2006 signé par les seules 
CFDT et l’UNSA est prévu une mesure exceptionnelle de 
revalorisation du salaire des III1.
Un courrier a été adressé à l’ensemble des directeurs de 
La Poste pour qu’une part importante de cette somme soit 
destinée aux III1 qui sont majoritairement des Conseillers 
Financiers.

Une décollecte – en partie – neutralisée

Les vendeurs font souvent part des difficultés qu’ils ren-
contrent lors du décès d’un client.
Les ayants droit étant souvent à la concurrence (et sou-
vent dans une autre ville), le vendeur n’a que rarement 
les moyens d’action pour conserver les encours.
Suite à notre demande, la décollecte enregistrée suite 
au décès d’un client sera en partie neutralisée pour les 
Conseillers Clientèles et les CSP.

Une mesure insuffisante

La Poste n’a répondu que partiellement à notre deman-
de.
En effet, dès que la décollecte pour une opération sera 
supérieure à 50 000 Euros, l’ensemble de cette décollec-
te sera neutralisée pour le calcul du commissionnement.

La CFDT continuera son action pour :

§ Une revalorisation de la rémunération des vendeurs.
§ Plus d’autonomie sur l’organisation de et dans leur travail.
§ Plus d’autonomie sur le choix des RTT.
§ La mise en place de moyens leur permettant de disposer de plus de temps pour la 

vente.
§ La reconnaissance des assistantes des CSI et CSP.
§ Une véritable concertation lors de la détermination des objectifs.
§ La possibilité pour les vendeurs de travailler à temps partiel lorsqu’ils le demandent.
§ La compensation de la perte du commissionnement lors des congés de maternité des 

femmes.

Ces premières avancées sont à mettre à l’actif de la CFDT qui a su se saisir 
des remarques, des attentes, et des revendications dont les vendeurs nous 
ont fait part dans l’enquête à laquelle vous avez répondu massivement.

LA CFDT DES CHOIX DES ACTES

Pour la CFDT c’est un
premier signe en
direction des COFI.
Nous pourrons
mesurer, lors de la
commission de suivi de
l’accord salarial, en
janvier 2007 les effets
de cette mesure.

Pour la CFDT c’est
seulement un premier pas !
Nous poursuivrons
notre action pour que le
seuil des 50 000 Euros
soit revu à la baisse
afin que les vendeurs
ne soient plus pénalisés 
par des incidents sur 
lesquels ils n’ont aucune
maîtrise, et que tous les
vendeurs bénéficient
du rééquilibre de cette
mesure.
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