
REECRITURE DE L’ACCORD SUR LES CONDITIONS D’EXERCICE 
du métier de Conseil Bancaire par LA CGT... 

… et TRANSMISE à LA DIRECTION !!!

Un repyramidage des fonctions :
3.1 pour les Gesclis SF, Assistant-es, 
Chargé de développement en Entreprise 
et Chargé de développement en Centre 
Financier 3.2 pour les Cofis,3.3 pour les 
Coclis et les CODIS, Groupe A pour les CS, 
RC Pros, CSI à distance, Conseillers 
Spécialisés en Entreprise et 
l’harmonisation des niveaux de fonction 
des CEFAS.

 Un assouplissement de 
l’appréciation des normes :
L’appréciation des normes 
d’activité se fera à titre indicatif.  
Ces normes seront adaptées et 
réévaluées en fonction, entre 
autres, de la spécificité des métiers,
du temps de travail, de la zone de 
chalandise et de la constitution du 
portefeuille. 

Une amélioration des conditions 
matérielles dans l’attribution :
D’un véhicule de fonction pour les RCPros, 
d’une habilitation à la conduite des 
véhicules de service, d’Indemnités 
kilométriques calculées selon le code des 
impôts en vigueur, d’un accès Pandore, 
d’un accès PILCO, d’une adresse mail, d’une
ligne téléphonique dédiée à la CNP et d’une
ligne téléphonique dédiée aux différents 
services des Centres Financiers.

Des mesures salariales :
Un salaire démarrant à 3 269 Euros brut 
mensuel pour les 3.1 et la création d’un 
13ème mois pour tous. 

Un quotidien facilité :
Afin de prendre en compte et 
d’alléger les tâches administratives, 
des postes d’Assistants 
Commerciaux seront crées en III1 
dans chaque Secteur.De l’autonomie :

Dans l’organisation de son agenda et dans
la faculté d’organiser concrètement ses 
plages de phoning. 

La prise en compte du tutorat :
Les tuteurs, après avoir suivi une formation 
pédagogique, bénéficieront d’une prime de
2 000 Euros totalement indépendante de 
leur RVB, d’une prise en compte du fait 
que, devant se libérer un temps significatif 
pour faire cet accompagnement, il ne doit 
pas avoir d’incidence sur le montant de leur
RVB et sur la réussite de leurs résultats 
quantitatifs et qualitatifs, d’une prise en 
compte de cet investissement lors de 
l’entretien annuel d’appréciation et d’une 
proratisation de leurs objectifs quantitatifs.

Le renforcement de certaines 
garanties :
En matière de congés, de temps 
partiel, de représentation du 
personnel, de délai de route et en 
cas d’absence ou de poste vacant.

Encore une fois, Seule la CGT est à l’offensive ! 

      Faisons la grandir !

Des organisations de travail :
Au-delà  des  35H,  si  certains  accords
permettent  de  gagner  du  temps,
l’Entreprise s’engage à ne pas augmenter
les attendus. Ce gain de temps, permettra
d’alléger  la  charge  de  travail  des
Conseillers  pour  leur  permettre  de  faire
face aux attendus actuels. 
Si  le  gain  de  temps  était  substantiel,  de
nouvelles  organisations  de  travail  à  32H
seraient bâties.

Après la grève massive du 14 mars, après la lettre ouverte 
au DRH Banque et Réseau, la CGT continue le combat !!!

La nomination d’un référent :
Lors de la nomination d’un nouveau Conseiller Bancaire, un référent 
expérimenté sera systématiquement désigné afin de l’accompagner 
pendant les six premiers mois et sera un soutien en cas de difficultés sur le 
Secteur. La contribution de ce référent sera 
valorisée comme le tutorat.



Infos
importantes

L’assurance Groupe de La Poste vous couvre lors de vos déplacements. 
Vous n’avez donc pas besoin de souscrire une clause spécifique auprès 
de votre compagnie d’assurance. De ce fait, si celle-ci vous a demandé 
de payer une sur cotisation, vous pouvez en exiger un remboursement 
sur 5 ans.

Dans  le  code  du  travail,  il  est  écrit  à  l’article
n°3121-4 : 
« Le temps de déplacement professionnel pour se
rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail
n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois,  s'il  dépasse le  temps normal  de trajet
entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait
l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos,
soit sous forme financière. La part de ce temps de
déplacement  professionnel  coïncidant  avec
l'horaire  de  travail  n'entraîne  aucune  perte  de
salaire ».

La Poste se doit,  faute d’accord spécifique, de se
conformer au code du travail.
Si vos déplacements, notamment pour vous rendre
en formation, n’ont pas été pris en compte par La
Poste, rapprochez vous du syndicat CGT de votre
département.

IL NE SUFFIT PAS DE S’INDIGNER, IL FAUT

PROPOSER, RASSEMBLER, S’ENGAGER,
RECOMMENCER !

LES TEMPS DE DEPLACEMENTS

       L’ASSURANCE VOITURE

Des  modifications  ont  été  apportées  à  la  note  Agir
DGRLP.DRHO.A.16.437 du 28 juillet  2016 par la note Agir
DGRLP.DRHO.A.16.715 du 2 décembre 2016.

Cette dernière note précise que : «Dans le cadre d’un
régime de travail de 35H hebdomadaire, la note Agir
précédente  prévoyait  que  les  journées  dites  « sans
activité » qui étaient transcrites dans le SIRH en PNT
ne donnaient plus lieu à repos compensateur si cette
journée tombait sur un jour férié. La nouvelle note ne
prévoit  plus  cette  absence  de  compensation.  Le
Réseau  maintient  la  compensation  en  repos
compensateur non majoré dès lors qu’une PNT tombe
sur un jour férié. »

S’agissant  de  Consignes  Nationales,  les  DR  doivent
appliquer systématiquement la dite compensation en
repos compensateur sur les prochains jours fériés et
procéder à la régularisation sur la période antérieure
01/03/2016  au  15/02/2017  sur  les  seuls  cas
expressément demandés. 

     LA CGT AU COMBAT, 
PNT/RC FIN DE LA SAGA !

POUR UNE VÉRITABLE PRISE EN COMPTE DE LA CHARGE DE TRAVAIL !!!

Les 25 rendez-vous demandés en l'état actuel ne sont pas tenables !
Toutes les composantes de l'activité doivent être prises en compte, 
et pas uniquement le nombre de rendez-vous hebdomadaires. 

La  direction doit absolument prendre toute la mesure des tâches 
chronophages, telles que :
Le SAV, 
Le temps nécessaire au traitement des demandes de crédit immobilier,
Le traitement de Filcontact, les réponses aux Mails,
Les Brief/Débriefs, les Plénières, les Bilatérales, 
Les trajets au sein du Secteur,
La consultation des notes, 
Oublierait-on « accessoirement » de recevoir les clients ??? 


