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FORCES DE VENTE

Avec Force Ouvrière,

les conseillers bancai
res feront

GRÈVE LE 5 OCTOBRE 2010

Vendeurs : Chronique 
d’une grève annoncée !
La déclaration tonitruante d’un candidat politique, « Les promesses n’engagent
que ceux qui les écoutent» semble être le nouveau slogan de l’Enseigne et de La
Banque Postale !

Du coup, ils n’ont aucune hésitation ! On promet à tour de bras, mais quant à tenir les promesses
et à apporter des solutions, il ne faudrait pas trop en demander !
Un an après l’« enquête pour agir », toujours rien à l’horizon. Les conseillers voulaient du factuel,
on leur répond, ayez confiance… ça vient… mais ça ne vient jamais…
La confiance ça se mérite ! mais ça se perd aussi !
Les conseillers bancaires, du Gescli au Conseiller Spécialisé, veulent bien plus qu’une aumône :
une rémunération digne, un commissionnement clair et être respectés par leur hiérarchie.
Les Gescli ont cru qu’ils auraient aussi la prime bancaire. Ils ont raison, ils la méritent. Mais ils n’ont
eu que le refus de La Poste.
Les conseillers bancaires vendent de la confiance à leurs clients. La Banque Postale parle de
confiance, de long terme… mais est-ce comme pour le calcul de leur comm: tous les ans différent?
La déception des conseillers bancaires est à la hauteur de l’espoir un temps entretenu par
l’Enseigne et La Banque Postale

Les conseillers bancaires revendiquent :
� un commissionnement digne et pérenne ; pas une aumône, sous forme d’avance, en cours

d’année, mais des bases solides pour savoir de quoi sera fait demain,
� une prime-qualité plus élevée, mieux répartie et avec des critères connus et intangibles,
� un management de soutien, respectueux des individus,
� une carrière valorisante et motivante, pas le stress au ventre toute l’année, une vraie gestion

des emplois, pas la peur de « sauter » à tous moments.

une vraie
carrière


