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« Conditions d’exercice des Conseillers

Bancaires au Réseau, dans les centres

Financiers et les RC Pro »

Les négociations
commencent…

La CGT à vos cô tés pour
dé fendre vos pro po si tions

Suite aux bilatérales d’écoute de toutes les Organisations Syndicales, La Poste a présenté à la CDSP du 5 avril les
éléments tels qu’ils ont été avancés ainsi que les différents axes de négociations. 

La Poste semble vouloir reprendre de nombreuses propositions de la CGT notamment sur :

Ü La nécessité de laisser une plus grande autonomie aux Conseillers Bancaires dans la gestion de leur
agenda (modalité de contact, durée des entretiens, fixation des plages de phoning)

Ü Le besoin d’avoir un assouplissement dans l’appréciation des normes (notion de contact, périodicité de
l’appréciation des normes…)

Ü Les challenges ou autres boosters beaucoup trop importants,  qui se superposent et viennent
complexifier l’activité des Conseillers Bancaires (limiter les challenges, pas de reportings locaux
spécifiques pour accompagner les challenges, temps de respiration entre deux challenges, ne pas
remettre en cause des congés ou des journées non travaillées qui seraient situés sur des périodes de
challenge ou journées privilège…)

Ü Le respect  du BRH sur les congés et la préservation des congés posés

Montreuil, le 12 Avril 2016



Bulletin de contact et de syndicalisation

Je souhaite :

r Prendre contact

r Me syndiquer

NOM : .................................................... Prénom : .........................................................
Adresse : .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Code postal :  ........................................ Ville : ..............................................................
Age :  ................. Profession : ..................................... Groupe/Niveau : ......................
Entreprise (nom et adresse) : . ........................................................................................
.........................................................................................................................................
Tél professionnel : ................................. Portable : ........................................................
Mail : ..................................................... *(Précisez l’adresse où recevoir les informations syndicales).

Bulletin à renvoyer à Union Fédérale des Cadres du Secteur des Activités Postales et de Télécommunication CGT
263 rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex - Tél. : 01 48 18 54 30 - Fax : 01 48 59 25 22

Email : ufc@cgt-fapt.fr - Site : www.cgt-fapt.fr

Ü Le respect des temps partiels et le respect des temps consacrés à leur mandat des représentants du
personnel 

Ü La prise en compte des délais de route nécessaires pour se rendre en formation ou en réunion 

Ü La résorption de certains irritants (lignes dédiées à la CNP, aux CF,)

Ü Les difficultés du transport de dossier (faire que le SI dépende de l’identifiant et non du lieu de travail,
éviter trop de déplacements)

Ü L’association des Conseillers Bancaires aux évolutions de l’environnement de travail

Ü Le besoin d’avoir des moyens de communication mieux adaptés (messagerie à distance, casque qui
s’adapte au téléphone, avoir un seul numéro de téléphone pour joindre un conseiller bancaire…)

Ü Le besoin d’obtenir l’habilitation à conduire des véhicules de service

Ü Le renforcement de la sécurité des Conseillers Bancaires amenés à recevoir des clients en dehors des
heures d’ouverture des bureaux

Ü Les formations nécessaires pour contribuer à la professionnalisation des Conseillers Bancaires

La CGT sera at ten tive
à ce que nos pro po si tions fi gu rent

bien dans le do cu ment fi nal.

Avec vous,
nous ne lâ che rons rien !


