
Ligne Conseil Bancaire 
 

La Poste annule les négociations 

Montreuil 22 Février 2023 

La Poste nous a baladés 

Juillet 2021 La Poste a annoncé des négociations concernant « un accord transverse sur 
les conseillers bancaires ». 

Avril 2022 La CGT vous a donné la parole par le biais d’une enquête. 

Septembre 2022 
 

La CGT a présenté à Philippe HEIM, Marion ROUSO et la direction RH de la 
branche les revendications issues de la consultation. 

Fin 2022  
 

La CGT vous a communiqué les revendications issues des résultats de la 
consultations en 6 tracts. 

Janvier 2023 Le revirement… Une bilatérale programmée pour entamer la négociation s’est 
transformée, sur place, en une bilatérale d’échange sur la suppression du 
métier de Gestionnaire clientèle. 

Février 2023 La direction nous a répondu qu’il n’y aurait pas de négociation concernant la 
Ligne Conseil Bancaire. 

Pour la direction,  
 

Les conditions de travail de la Ligne Conseil Bancaire seraient bonnes… 
Les conseillers de La Poste ne seraient pas moins payés qu’à la concurrence… 
Les heures supplémentaires seraient payées, parce que c’est une obligation légale… 
Les métiers du conseil bancaire ne seraient pas télétravaillables… 
L’usage de tableaux de suivi relèverait de dérives locales… 

Face au déni de La Poste, seule votre mobilisation pourra changer les choses. 
Faisons GRÈVE LE 7 MARS dans le cadre d’un préavis conseil bancaire. 

 

Exigeons l’ouverture de négociations concernant nos métiers 

  Union Fédérale des Cadres 
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Collègues conseillers, 
 
Bien que vendeurs des produits de La Banque Postale, nous ne relevons pas de la convention bancaire, nous 
ne sommes donc pas banquier, au sens de la loi, raison pour laquelle notre employeur n’est pas contraint à 
nous verser un treizième mois. Pour autant, rien ne l’en empêche.  
Nous sommes les conseillers les moins bien payés, toutes banques confondues. 
 
Les conseillers récemment recrutés perçoivent des salaires au tarif du marché, c’est à dire au minimum 1,5 
fois plus que les anciens, nous demandons l’alignement des salaires des anciens sur la base des salaires des 
nouveaux recrutés augmenté de l’ancienneté.  
La Poste nous confie la même tâche, La CGT revendique qu’à travail égal, soit versé un salaire égal.  
Nos objectifs augmentent chaque année sans réévaluation de salaires et le montant de la rémunération 
variable bancaire ne motive plus les troupes.  
 
Nous sommes constamment sollicités pour remplir 
des tableaux de suivis, où apparaissent les résultats 
des autres commerciaux, alors que la loi interdit ces 
pratiques. 
 
De nombreuses Directions Régionales contraignent 
les vendeurs à des actions commerciales communes 
de Relation à distance à heure fixe, sur des listing 
de clients imposés.  
Ces pratiques anéantissent l’autonomie des 
conseillers et les placent en défaut de conseil,  car il 
ne s’agit plus de vendre le bon produit au bon 
client, mais de vendre le produit du moment à tous 
les clients, cette pratique est pénalement 
répréhensible. 
 
La projet de mutualisation des portefeuilles, est un 
projet de démantèlement de la ligne bancaire. 
Désormais les chargés de clientèles contribuent à la 
gestion du portefeuille. Il leur sera constamment 
demandé d’en faire plus, et proportionnellement le 
nombre de conseiller réduira chaque année.  
La Poste transfère  progressivement la gestion de la 
clientèle grand public sur une population d’agents 
moins bien payés. C’est une honte!  
 
Nous devons nous mobiliser  pour exiger de notre employeur,  qu’il  ouvre rapidement l es 
négociations concernant la dégradation de nos conditions de travail .  
 
La CGT FAPT  

                
 


