
 

Des Conseillers CFDT d’Île-de-France
disent tout haut ce que tous les conseillers ressentent :

La VAD, une bonne idée au départ mais     :
• personne,  absolument  personne  n'a  été  formé  sur  l'outil  SAM  et  les  saisies
informatiques !
• beaucoup ressentent que c'est une fin et non un moyen !
• il faut créer son propre suivi des contrats envoyés, comme si on avait que ça à faire !
• on nous sort des listes de phoning avec des clients non éligibles ! On nous met la
pression sur la déontologie et puis on nous pousse à ne pas la respecter...

Les journées privilèges, une mauvaise idée au départ puis     :
• nous sommes prévenus quelques jours auparavant... La Banque Postale ne peut-elle
pas prévoir sur le long terme ?
• nous voyons bien qu'il s'agit de faire du chiffre pour rattraper le plan de marche ! Faut
pas nous prendre pour des billes !
• Nous devons faire du 'one shot' avec les apports guichets... où est le conseil ?
• Nous devons faire du reporting quotidien à 17h00... Le rapport Kaspar avait pourtant
prohibé  cette  pratique...  mais  le  DEX Île-de-France  en  a  décidé  autrement...  de  quel
droit ?
• Bref précipitation, management à court terme et au classement... quelle régression !

L'accord bancaire signé en septembre 2011 prend fin au 31 décembre 2013 !

La CFDT revendique haut et fort     :
 La négociation sans délai d'un nouvel accord bancaire,
 Indexation de la prime bancaire sur la  multiplication des  produits  et  services à
'conseiller',
 Le maintien de la RVB  et de la prime bancaire pendant 2 ans à 100% et la 3ème

année à 50%, pour tout ‘sortant du métier’, quel que soit le métier d’arrivée choisi dans le
groupe,
 Prise en compte dans le planning hebdomadaire des tâches administratives , plages
réservées  et identifiées  à cet effet dans l’agenda, incluses dans nos 35 heures !
 Une uniformisation des  objectifs et  attendus :  les  DETLP,  les  DV,  les  DET ne
peuvent pas demander plus qu'au national ! Cessons les dérives ! Arrêtez l'inflation des
chiffres !
 Des objectifs fixés en fonction de la réalité du portefeuille du conseiller (zone de
chalandise,  taux  d’équipement,  typologie  de  clientèle…),  prise  en  compte  dans  les
objectifs des contraintes des conseillers multi-sites,
 Proratiser les objectifs pour les conseillers arrivant sur la fonction, 70% 6 premiers
mois, idem pour les congés maladie/mater, détachements syndicaux !
 Formation  adaptée  aux  réalités  du  terrain  (les  outils  informatiques  et  mises  en
situation pratique)
 Augmentation du nombre de moniteur pour accompagner et former les conseillers,
 Mise en place d’une commission de suivi sur les problèmes rencontrés sur le SI
 Suppression définitive de la saisie de nos résultats (SPIC) et du reporting manuel !
 Partage des points de souscriptions lors d’apports aux CS, des points de souscriptions 
en corrélation avec le PNB réel et identiques pour toute la ligne bancaire,
 et la liste continue...
LA CDFT PORTERA CES REVENDICATIONS A TOUS LES ECHELONS !

La coupe est pleine !

Le poids des maux
le choc des piliers !

Plein le dos !

AUGMENTATIONS !

- des attendus,
- des objectifs,
- de la pression !

ET DIMINUTION...

- du moral des COBA
- de la RVB
- de la motivation

pour plus d'informations
et de doc utile...
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