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MERCI LES CONSEILLERS
BANCAIRES DE NOUS

AVOIR DONNÉ RAISON !
OUI, Force ouvrière a bien eu raison de lancer ce mouvement du 5 octobre,
puisque près de la moitié des conseillers bancaires s’y est rallié !

Si toutes les autres organisations syndicales nous ont emboité le pas, c’est bien la
preuve que le mal est profond…
Dans certaines DELP, c’est 80 % des conseillers bancaires qui ont exprimé leur rejet
de ce système injuste et opaque de rémunération variable.

Si les conseillers bancaires veulent la réussite de leur entreprise, ils veulent aussi en
recueillir les fruits.
Ils veulent travailler mais être respectés en tant que créateurs de ce succès, car le succès
est bien au rendez-vous.
Leurs revendications sont justes.

La journée du 5 est un marqueur ineffaçable qui appelle des réponses fortes. Il faut
maintenant que chacun prenne ses responsabilités, Force Ouvrière l’a fait en initiant
ce mouvement, la balle est maintenant dans le camp de la direction. À elle de fournir
ses réponses! Cependant le manque à gagner de 2010 mérite une mesure réparatrice.
NON RÉCUPÉRABLE ! Pas comme l’acompte...

FORCES DE VENTE

Si ça ne suffisait pas,
de nouvelles actions sont prévues avec une montée en puissance.

Fidèle à son idéologie, Force Ouvrière ne faillira pas,
les conseillers bancaires peuvent avoir confiance,

nous irons jusqu’au bout ensemble !



LE 16 NOVEMBRE 2010

ÉLECTION DE VOS REPRÉSENTANTS

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA POSTE

le 16 novembre, ouvrez-vous
la porte du Conseil d’Administration.

VOTEZ FO COM !

Les conseillers bancaires sont l’image de L
a Banque Postale

auprès des clients, ils refusent que la quantité et la culture du

chiffre prennent le pas sur la qualité de conseil ! »

« La rémunération doit être durable et motivan
te, pas modifiable

tous les ans au gré des événements ou de
s marchés financiers.

C’est un des piliers fondateurs de la relation de confiance entre

les conseillers bancaires et la direction».

Le CA est l’endroit stratégique où se joue

l’avenir de l’entreprise, et par ricochet

l’avenir de chacun d’entre nous, que

ce soit enmatière d’emploi, de

conditions de travail, de

rémunération ou de perspectives

professionnelles.

Le Conseil d’Administration délibère

sur les grandes orientations stratég
iques,

économiques, financières ou technologiques.

Je suis militante dans

le département de la gironde.

J’ai décidé de m’investir dans l’équipe

des 11 candidats FO COM!

Françoise Flipeaux
COCLI Salariée

Bazas (33)


