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Grève :

Quand le 10mai 2011
succède au 5 octobre 2010!

C’est pourquoi, le 10 mai, ACI, CSI, MVB,
GESCLI, COFI, COCLI et CSP vous

aiderez FORCE OUVRIÈRE à vous défendre en
faisant grève.

Pour que le 10MAI soit aussi fort, etmêmep
lus fort encore que le 5OCTOBRE,

FORCE OUVRIÈRE APPELLE TOUTES LES ORGA
NISATIONS SYNDICALES À NOUS

REJOINDRE DANS CETTE ACTION DE PROTESTAT
ION DES FORCES DE VENTE.

Malgré l’ouverture des négociations, Force Ouvrière, porteur de la parole des conseillers
bancaires appelle à la grève le 10 mai.

Si les négociations en cours s’annoncent porteuses d’espoir, la RVB 2010, elle, fait grincer
les dents de la moitié des conseillers bancaires.

Pour la plupart, la vérité des chiffres du 4e trimestre est une vérité amère.

Force Ouvrière avait proposé une prime exceptionnelle pour garder intact la motivation
et la détermination des conseillers bancaires.

Les conseillers bancaires ont bien conscience qu’une journée de grève n’arrange personne,
ni eux, ni La Banque Postale mais si les résultats progressent, c’est grâce à eux. Et la croissance
comme la confiance, ça va dans les deux sens. Pour préserver la dynamique et l’investissement
des personnels, un geste financier s’impose.

La communication laborieuse et parfois catastrophique sur le déplafonnement a laissé des
traces douloureuses.

À travers la journée du 10 mai, Force Ouvrière entend exprimer la colère des conseillers
bancaires et de toute la chaîne commerciale.

Pour que le plan « AMBITION 2015 » soit une réussite, il faut y mettre les moyens et les
moyens, ce sont les conseillers bancaires, c’est eux qui seront à l’écoute du client pour sa
pleine satisfaction.

Il s’agit alors de confiance et il faut que La Banque Postale et l’Enseigne regagnent celle
de son personnel, avec un management digne et respectueux, une vraie carrière, et une
rémunération à hauteur de leur investissement.
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