
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 14 janvier 2014

Le 6 Février : une occasion de se 
faire entendre !

Plusieurs centaines de cadres commerciaux bancaires en lutte 
tout au long de l’année 2013 : et moi ! et moi ! et moi !
Le niveau inédit de la récente mobilisation des Conseillers Spécialisés en Immobilier impose un rap-
pel pour mémoire. Le 5 décembre, une réunion plénière avec la totalité des organisations syndicales 
s’était tenue à la Direction Commerciale Bancaire au sujet de la filière immobilière. L’organisation de 
cette  réunion trouve son origine dans toutes les formes de mobilisation de ces métiers depuis le dé-
but de l’année, y compris par la grève. En effet, dès le 15 octobre, plus de 80% des CSI d’IDF avaient 
débrayé, d’autres métropoles régionales étaient également en lutte ce jour là. Sans oublier les terri-
toires où plusieurs journées d’actions des Conseillers de l’Enseigne au cours de l’année 2013 avaient 
été suivies massivement. Le point d’orgue de cette mobilisation s’est concrétisé de manière unitaire 
le 12 décembre dernier, puisqu’au niveau national près d’1 CSI sur 2 était en grève. La CGT exige que 
s’ouvre ainsi une réelle négociation qui prenne en compte les revendications de ces métiers. 

Inévitablement, le lien avec l’ensemble des métiers bancaires 
doit être abordé lucidement au regard de l’agenda. 
L’accord social concernant les métiers bancaires échoit le 31 décembre, et le devoir de suite qu’il nous 
impose est bien celui d’un élargissement de son périmètre au niveau de la DCB. En deux ans, l’envi-
ronnement ayant évolué, plusieurs sujets ont été imposés par nos directions exacerbant le mécon-
tentement des Conseillers dans les territoires. De larges pans de l’accord initial s’étaient vus littérale-
ment dévoyés, dénaturés dans leur application et détournés dans leur finalité d’amélioration du quo-
tidien. On peut citer par exemple, la question des conseillers remplaçants, des Conseillers en 3.2, ainsi 
que des tâches administratives.
La CGT avait d’ailleurs, à mi-parcours invité les signataires à une révision sur une liste de points précis 
construite à partir de l’écoute des conseillers eux-mêmes. L’absence d’écho à ce moment là ne l’a pas 
éloignée de sa démarche de rassemblement. En effet, en parfaite cohérence avec ce qui avait permis 
la construction d’une puissante journée unitaire des métiers bancaires le  5 octobre 2010, notre Fédé-
ration a poursuivi ses échanges avec les autres organisations syndicales au sujet des métiers ban-
caires cet automne. Outre l’écoute des positionnements des uns et des autres, cela a permis de don-
ner une dimension unitaire à la journée du 12 décembre à la DCB. La question du lien avec les autres 
métiers bancaires a été lucidement abordée par chacun des intervenants.
Pour sa part, la CGT prend ses responsabilités en proposant aux métiers bancaires de 
se saisir du jeudi 6 février pour exprimer à la fois leur mécontentement, mais surtout 
leurs attentes immédiates. Il s’agit de bien sûr de peser sur les négociations à ouvrir, 
mais surtout de pointer l’urgence de réponses concrètes à ce qui s’exprime de plus en 
plus fortement au sein des métiers bancaires de La Poste.

Rassemblement dans 
l'action :

Nos objectifs et nos défis 
pour 2014 !
- Gagner un repyramidage 
des fonctions commerciales 
bancaires à partir d’une 
classe 3 revalorisée : salaire 
de base à 3129 euros bruts 
(plafond sécu sociale pour 
cotiser à l’AGIRC).
- ACI, GESCLIS en 3.1.
- COFI en 3.2 (complément 
Poste correspondant).
- COCLI 3.3.
- MVB et Conseillers spéciali-
sés en groupe A.
Et de réelles possibilités de 
parcours professionnels pour 
tous (Propositions d’acces-
sion au poste de DET pour les 
CS).
- revalorisation de la prime 
bancaire et son attribution 
aux personnels exclus.
- Une négociation qui prenne 
en compte toutes les at-
tentes des métiers 
bancaires : respect du temps 
de travail, management va-
lorisant, réels moyens pour 
bien travailler notamment 
pour cadres et commerciaux 
«nomades», etc.
- Pérennité de la filière im-
mobilière et du métier de CSI 
et CPCI.
- Remise à plat des 5 piliers 
et de la VAD.

La Poste doit répondre aux revendications du personnel. C’est à cela que doivent servir les négociations. Trop 
souvent, elles ne sont qu’une justification pour valoriser l’image de La Poste et de ses dirigeants.

Dans nos services, débattons dans l’unité de la grève le jeudi 6 février pour gagner sur l’ensemble de nos revendications.



Déclaration Préalable de la CGT du mardi 14 janvier 2014 à la réunion plénière de lancement de la négociation 
sur les métiers de conseil bancaire.

Notre fédération souhaite repréciser sa position à l’occasion de cette réunion, surtout s’il s’agit à la fois de considérer les perspectives, 
et d’entendre ce qu’expriment les salariés dans les services, notamment par la grève le 12 décembre dernier.
Il est également essentiel que le devoir de suite que nous impose à tous l’échéance de l’accord bancaire, prenne en compte notamment 
les points suivants :
• les métiers de la Direction Commerciale Bancaire expriment des attentes fortes : la filière immobilière bien sûr, mais aussi les mo-
niteurs des ventes par exemple. Comment se satisfaire du contenu de la CDSP du 5 décembre à la DCB, comme réponse à leurs at-
tentes ?
• la mise en place des 5 piliers du développement commercial à l’Enseigne en modifiant considérablement l’environnement des 
conseillers bancaires, ne pourra faire l’économie d’une négociation : celle qui a cruellement manqué lors de se présentation.
• la vente à distance comme la mise en place unilatérale de RDV en 30 minutes par exemple, constituent  des sujets incontournables 
dans le cadre d’une négociation.
• Enfin, plusieurs points de l’accord semblent, en suspens, comme inachevés dans leur application, d’autres posent questions et ali-
mentent un mécontentement légitime tant leur application se traduit par un dévoiement de l’esprit initial.
En synthèse, notre Fédération réaffirme que cette  négociation devra être ambitieuse sur ces sujets et bien évidemment ouverte à l’en-
semble des organisations syndicales, qu’elles fussent, ou non, signataires de l’accord initial. La CGT, lors de l’ensemble de ses échanges 
avec ses interlocuteurs, a réaffirmé sa conception d’une prorogation de l’accord initial,  de façon technique et transitoire, comme un 
avenant de sécurisation, dans l’unique objectif de permettre l’ouverture d’une négociation et uniquement pour la durée de celle-ci. La 
lettre ouverte de notre Fédération à l’attention de Madame Barata DRH de l’Enseigne est consultable sur notre site cgt-fapt.fr.      Nous 
voulons croire que le fait que l’avenant présenté ce jour tienne compte de ce courrier augure d’une négociation constructive. Et tout en 
signant cet avenant, la CGT rappelle que l’expression des métiers bancaires sur leurs attentes n’est pas mise entre parenthèses. Oui, 
l’urgence est de gagner des mesures concrètes, tant au niveau des parcours professionnels, de la reconnaissance de l’expertise et des 
qualifications, et donc de tous les éléments de la rémunération. En réaffirmant leur rôle et missions le 12 décembre dernier, c’est aussi 
cela qu’exprimaient les CSI massivement dans l’action et la grève.

Nous ne sommes pas seuls !
Aujourd’hui dans la plupart des entreprises et particulièrement à La Poste les motifs d’insatisfaction et les raisons d’ex-
primer notre mécontentement ne manquent pas. Les métiers bancaires peuvent aussi témoigner des réalités de leurs 
conditions de vie et de travail dégradées. Leur proximité avec toutes les populations qu’ils sont amenés à servir quoti-
diennement renforce le constat d’un tissu social tout aussi dégradé.
Pour la CGT, les richesses créées, l’argent généré par notre travail doivent prioritairement servir à la réponse aux besoins 
sociaux, à la création d’emplois de qualité, à une meilleure reconnaissance de diplômes et des qualifications, à la revalo-
risation de tous les salaires pour vivre mieux et permettre une relance de la croissance par la consommation des mé-
nages.
C’est pourquoi la CGT propose de porter unitairement nos exigences en matière de salaires, d’emplois, de conditions de 
travail, de protection sociale, de service public, y compris dans sa dimension bancaire, le jeudi 6 février 2014, sur tous les 
lieux de travail, les localités et les professions, c'est-à-dire aussi les cadres et les commerciaux 

Dans votre département, de nombreux militants sont à votre écoute ! Auprès de leur section Union Fédérale des 
Cadres ou de leur Syndicat départemental (coordonnées sur www.cgt-fapt.fr ), ils sont joignables via le mail de 
l’Union Fédérale des Cadres CGT: ufc@cgt-fapt.fr 

N’hésitez pas à nous interpeller !
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