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ligne conseil bancaire

Le 31 décembre, l’accord portant sur les conditions d’exercice des métiers du conseil bancaire
arrivera à son terme æDans le même temps, la note prolongeant les mesures de l’accord méthode
de 2015 et celui sur le management commercial prendra fin æSUD n’était pas signataire de ces
différents accords, à l’exception de celui portant sur la création d’une prime de fonction bancaire
æFaire avancer nos revendications reste notre priorité.
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Des accords pour segmenter les
discussions... et diviser les
organisations syndicales !
Dès les premières rencontres autour des

différents accords, SUD avait alerté sur

l’incohérence de négocier conditions de

travail et management de manière sépa-

rée. De fait, les mesures qui en découlent

étaient bien minces, et leur application

très disparate d’un Secteur à l’autre. 

Lors de la signature de ces accords, nous

alertions sur le fait qu’ils ne servaient que

la cause de La Banque Postale. Au bout

de trois ans, la preuve est faite, nos

craintes étaient fondées, les conditions de

travail de la ligne conseil bancaire ne se

sont pas améliorées, loin de là !

Un pouvoir d’achat en berne !
Avec la fin de la prolongation des me-

sures, la pérennité des primes de fonction

bancaire est de nouveau remise en cause.

Il n’est pas question de jouer les cassan-

dres, ou de se faire peur. C’est en re-

vanche une occasion de faire entendre

nos voix. Ces primes n’ont jamais été ré-

évaluées depuis leur création en 2015.

Les métiers ont en revanche beaucoup

évolué, avec toujours plus d’activités, de

taches et de compétences requises. Il est

aussi temps de réclamer une hausse du

montant de la prime, son intégration dans

le salaire et un repyramidage des niveaux

de fonction.
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Les différents projets en cours, comme le rapprochement avec la Caisse des Dépôts,
ne doivent pas servir d’alibis aux directions pour dégrader toujours plus les conditions
de travail des COBAs. Nous devons faire entendre nos revendications. SUD PTT appelle

toutes les organisations syndicales à porter la parole des conseiller-es bancaire. 

Sale temps pour les COBA!

SUD revendique :
H L’arrêt de toutes les formes

de pression commerciale et

managériale ;

H Le comblement de tous les

postes vacants et porte-

feuilles non pris en charge ;

H La création de postes de

COBAR  dans toutes les DT ;

H La suppression de toutes

normes, suivis, attendus, ob-

jectifs individuels ;

H Des outils au service des

conditions de travail, pas de la

performance commerciale ;

H Une réelle autonomie dans

le travail ;

H Le repyramidage des

fonctions (GCB 3.1, COFI 3.2,

COCLI 3.3, métiers

spécialisés Groupe A) ;

H Revalorisation de la prime

commerciale et intégration

dans le salaire. 



Sud PTT a interpellé la direction et demande l’ouverture de négociations sur
les conditions de travail de la ligne conseil bancaire et les primes de fonction. 


