
Mon treuil, le 13 Jan vier 2014

                 EAR *
UNE NÉGOCIATION S’IMPOSE

La Gestion des EAR, étant décentralisée, a une incidence
directe sur les condi tions de travail et de conciliation vie privée
et vie professionnelle.
L’ouverture d’une négociation nationale devient urgente 
pour harmoniser et répondre aux besoins des EAR et des
terrains

Les prin ci paux pro blè mes
ren con trés sont :
> les con train tes liées à l’ou til PUMA
(au cune for ma tion mise en place),

> la mise en RC d’office,

> des RC négatifs,

> les divergences dans le comptage
d’heures et leur vérification

> la non prise en compte des
déplacements dans les Terrains,

> les taux repas modifiés,

> les sor ties du pé ri mètre d’in ter ven -
tion,

> la formation insuffisante (EAR
souvent « oubliés »),

> les temps de trajet sous-évalué,
l’indemnité de remplacement sur
position d’un niveau supérieur non
payée,

> les règles des CA non respectées,

> la non re con nais sance de la
pé ni bi li té et des con train tes de
la po si tion EAR (mo bi li té, adap -
ta tion, po ly va lence, in cer ti tude
d’em ploi du temps...).

Nous exigeons le II3 en
grade de base pour tous les
EAR

* Équipes d’Agents Rouleurs

GC PRO : labellisation dans le Var -
Une pression accrue sans aucune avancée

La direction du Var a présenté, lors d’une CDSP en novembre son
projet de labellisation des conseillers pros basé sur celui des
conseillers ban caires, afin d’identifier « officiellement » les
conseillers qui sont dans les normes en termes de résultats de ceux
qui ne le sont pas. Le tout sans la moindre prise en compte des
spécificités locales

Pour la direction locale, les différences de résultats seraient dues à
une mauvaise connaissance ou une mauvaise application de la
méthode de vente.

Les compétences des animateurs chargés de professionnaliser
les GC PROS par la maîtrise de la méthode de vente sont remplacés
par des hié rarchiques: c’est le DET qui fera une proposition pour la
labellisation du GC PRO au Directeur des ventes qui lui prendra la
décision finale.

Objet de motivation pour les uns ou de démotivation pour les
autres, cette mesure demandera un investissement particulier
pour tout le monde .

Cette satellisation se résume par une analyse en profondeur de
l’applica tion de toute la méthode préconisée par La Poste, de la
préparation à l’après-vente en passant par le phoning et bien sûr
des accompagne ments avec le DETA ou le DET et le moniteur lors
des entretiens vente, ainsi que l’analyse de tous les résultats grâce à 
une série de tableaux . . .

.  .  .  ce qui  va générer UN STRESS  IMPORTANT POUR  PAS  UN  ROND 

RIEN sur la clas si -
fi ca tion en 3.1

RIEN sur l’activité
conseiller à 100 %
(ça ne serait pas
rentable..)

RIEN sur les
primes comme
pour le bancaire
(la comparaison
s’arrête à la méthode).

RIEN sur le devenir de cette fonction.

Face aux expérimentations qui se
multiplient, la CGT appelle les GC PROS 
à être vigilants et à se rassembler pour
prendre leur avenir en main et faire
avancer leurs revendications:
=Être à 100 % sur une fonction de

conseiller
=Le grade III 1 minimum pour tous les 

GC PROs
=Une prime mensuelle de 300 € (en

plus du com missionnement)
=Une prime mensuelle forfaitaire

pour les dépla cements à la place
des IEV.

=Un forfait de téléphone illimité
=La reconnaissance de cette fonction 

par le déve loppement d’un parcours 
professionnel.
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PARIS CHÂTEAU ROUGE:

VICTOIRE SUR L’EMPLOI
Au bout de 3 jours d’une grève solidaire et active à
près de 100 %, les agents de PARIS CHÂTEAU
ROUGE ont fait reculer la DTELP Paris Nord.

Celle-ci a été contrainte de lâcher 5 emplois et de
com bler les 4 PT guichet et la 3ème PT de GDC SF
qu’elle comptait bien laisser vacantes jusqu’à la
prochaine ré organisation.

 LA LUTTE, ÇA PAIE !!! 
C’est le fruit d’une mobilisation exemplaire. C’est la
preuve que la lutte paie. Par un froid intense, les
collègues de Château Rouge, soutenus par la CGT,
SUD et FO, ont distri bué un tract et fait signer une
pétition devant le bureau, mais aussi devant d’autres 
bureaux du 18ème.

Tous les usagers ont témoigné de leur attachement
au Ser vice Public et ont fait part de leurs critiques
concernant le temps d’attente trop élevé à Paris
Château Rouge du fait du manque d’emplois.

Les collègues de Paris Château Rouge ont reçu un
soutien déterminant des usagers, des salariés du
18ème, de l’Union Locale des Syndicats CGT du
18ème, mais aussi d’élus du 18ème et de Paris, de
militants de partis politiques de gauche et de
militants associatifs de l’arrondissement.

ONT ÉTÉ OBTENUS:

n Le com ble ment des 4 va can ces d’em plois au gui chet, avec les da tes d’ar rivée pré ci ses
de deux col lè gues. Pour les deux au tres, l’en ga ge ment de la di rec tion de pour voir les pos tes
va cants le plus ra pi de ment pos sible et en at ten dant l’u ti li sa tion d’EAR et/ou d’in té ri mai res en
conti nu et à hau teur des be soins. Les ef fec tifs de la ligne gui chet/ caisse/comp ta pas sent ain si
de 14 à 18. Ce qui va per mettre aux col lè gues de tra vail ler dans de meil leu res condi tions
après avoir trop long temps subi une vé ri table souf france au tra vail (fa tigue, stress, in ci vi li tés
en hausse).Il faut pré ci ser que Pa ris Châ teau Rouge est le 2ème bu reau de Pa ris en ter mes de
fré quen ta tion, que c’est un bu reau aty pique avec plus de 30 % de banque so ciale et qu ’il traite 
65 co lis en ins tance par jour en moyenne.

nUn ap pel à can di da ture na tio nal lan cé dès main te nant pour le
com ble ment du 3ème poste de GDC SF, va cant de puis le dé but de
l’année 2013 !

nUne so lu tion aux pro blè mes ma na gé riaux ren con trés sur le bu reau.

n La neu tra li sa tion d’une journée de grève sur les 3, et l’é ta le ment
de la re tenue des 2 jours res tants à comp ter de jan vier 2014.

SEULE LA MOBILISATION PERMET DES
AVANCÉES ALORS DONNONS-NOUS

RENDEZ-VOUS LE 6 FÉVRIER
DÉCIDONS, DANS L’UNITÉ LA PLUS LARGE,

LA GRÈVE POUR CETTE JOURNÉE
PROFESSIONNELLE D’ACTIONS


