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RVB : REMUNERATION VARIABLE BANCAIRE… 
COMPRENDRE QUELQUE CHOSE A CE SYSTEME STUPIDE ! 

 
 

Les patrons de La Poste et de la banque Postale veulent mettre en œuvre à partir du mois de mai 2013 un 

nouveau système : la « Rémunération Variable Bancaire ».  

La RVB remplacera toutes les primes  pour les services « client » et « DEV » (y compris la part variable 
des 2.3 et au-dessus)  sauf bien entendu, les primes de fonction et le complément poste, résultat d’exploitation et 

prime d’intéressement. 

 
Certes la RVB ne concerne à priori que les services « client » et « Développement. Pour les autres, il est 

prévu de les faire rentrer dans le système (mais avec des montants nettement inférieurs) en 2014. 

 On nous annonce en effet une « RVB » spéciale et spécialement calculée pour 2014 pour les autres 

services que les services clients.  

 

Jusqu’à présent, il y avait le commissionnement lié à l’acte de vente dans les services « client » et « DEV ». 

En réalité, plus que la vente elle-même, c’était l’incitation à la vente qui était « récompensée »  
Les patrons de la Banque Postale ont compris que les transferts n’étaient pas des ventes réalisées et ils ont 

surtout vu que ce n’était guère « productif ».  

 
 

 Ceux qui avaient confondu leur salaire et leur commissionnement vont avoir 

quelques surprises. 
  

 

        Dire que ce sera plus transparent et plus clair,  serait faux. C’est même très obscur et très compliqué.  
 

 

1) UN SYSTEME IMBUVABLE  

 
Pour les services clients, cela concerne à partir du mois de mai 2013, Les chefs d’équipe « CLI », les 

ADC « CLI », les « chargés de Clientèles », chefs d’équipe « DEV », ADCC « DEV », chargées de « DEV »…  

Les patrons de la Banque Postale ont fixé un montant cible pour chaque fonction… Ce n’est pas un 
montant maximum « individuel » mais c’est ce qui détermine l’enveloppe globale à ne pas dépasser pour chaque 

centre financier. 

 
Pour chaque fonction, la RVB se découpe en « part individuelle », « part collective », « part managériale » et le 

poids de chaque part varie selon la fonction.  

La RVB sera versée en 3 fois par quadrimestres après un « entretien » avec le chef (notamment à cause de la 

part managériale). 
 

Pour déterminer « l’enveloppe » attribuée à chaque centre, les patrons ont déterminé un montant cible par 

fonction.  
 

Bref, on voit que la RVB est un système très pernicieux qui met en concurrence les centres entre eux 

(part collective), les agents entre eux (part individuelle) et l’arbitraire le plus absolu (la part managériale).  
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2) Part collective, Part individuelle, part managériale, Comment cela marche ? 
 

a) Une concurrence malsaine entre centres, vendeurs et agents 

 

La RVB est une vraie usine à gaz car il y a une triple gestion : une gestion nationale, une gestion au 
niveau du centre et une gestion au niveau de l’agent.  Pour y comprendre quelque chose, nous allons prendre 

quelques exemples : 

 

EXEMPLE DES SERVICES « DEV » :  

 

- La part collective, (20% pour un chargé de DEV) 

 
Elle dépend de la réalisation des objectifs de vente demandés au centre financier, cette part collective peut donc 

varier selon les centres… La RVB du service développement (part collective) est indexée sur un « contrat annuel 

d’objectifs » entre les patrons de la Banque postale et le directeur du centre !!! Si les objectifs décidés par les 
patrons de la banque postale ne sont pas atteints par le centre, cette part diminue…  

 

- La Part individuelle : (60% pour un chargé de DEV) 

 
  Elle peut varier fortement.  

Les patrons de La banque postale veulent pratiquer le « benchmark », pratique condamnée par les tribunaux.  

A la requête du syndicat SUD, le tribunal de grande instance de Lyon a interdit le 4 septembre 2012 à la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes Sud (CERA) d’avoir une organisation du travail fondée sur le «benchmark», c’est-à-dire 

la mise en concurrence permanente des salariés, ce qui compromet «gravement» leur santé, a estimé le juge. 

 La mise en concurrence permanente des agents  a généré des stress et accidents de service. 

 Il y aura un classement national et selon que l’on se trouve dans le premier décile (le premier groupe de 10) ou 
le dernier décile, il y aura une grosse différence en terme de part individuelle. 

 

- Part Managériale (20% pour un chargé de dev). 
 

On peut penser que seule l’enveloppe dédiée à la « part managériale » par centre ne bougera pas. Mais sa 

« distribution » par le petit chef risque de donner lieu à des guerres de tranchée..  Car cette « part managériale » 
par agent n’est pas négligeable (plusieurs centaines d’euro). Cette part pourra, dit la direction de la Poste, varier 

de 0 à plus de 20% !!  Les dirigeants de la Poste indiquent qu’il y aura des indicateurs « objectifs » de qualité… 

On en doute très sérieusement. Non pensons bien au contraire que cette distribution sera arbitraire en fonction du 

copinage ou du clientélisme.  
 

 

EXEMPLE DES « SERVICES CLIENT » :  

 

Part Collective : (30% de l’enveloppe pour un chargé de cli), 

Les patrons de la banque postale vont fixer des objectifs  pour  chaque centre (accessibilité téléphonique, 
gestion des mails, retard, etc. …).  

 Si le centre ne les atteint pas, on ne sait où va le pognon de la part collective qui n’est pas versé. Sans 

doute à un autre centre ! .  

 
La part individuelle (30% pour un chargé de cli) 

Cette part individuelle dépendra des transferts et des apports de vente avec là-aussi un classement national. 

Le même principe illégal est donc appliqué de concurrence entre agents. 
 C’est nouveau et c’est lamentable. Ceux qui seront donc dans le premier groupe (au niveau national) auront 

une part individuelle plus importante pouvant dépasser largement les 800 euros annuels du montant cible, tandis 

que d’autres auront beaucoup moins. 

 
Part managériale  (40% de la RVB d’un chargé de clientèle a part managériale est importante !) 

40% de la RVB d’un chargé de clientèle ! Là encore, on nous dit qu’il y aura des indicatifs objectifs de qualité !! 

On en doute encore plus ! C’est seulement pour arroser le clientélisme et les lèche-culs, rarement la qualité et la 
compétence. On verra certainement des différences dégueulasses, arbitraires et inadmissibles. 

 

Et le personnel qui fait de la gestion administrative ?… Comme ils ne font pas de téléphone, comment seront 
déterminés les différents éléments de la RVB. On nous répond que c’est la « part managériale » qui viendra 

compenser l’absence de part individuelle au bon vouloir du « manager » !! Les naïfs le croieront. Pas nous !  



 

3) LA RVB, A QUOI CELA SERT ? 
 

 

 OPPOSER LES CENTRES ET LES SALARIES LES UNS AUX AUTRES : 
              

 Chacun aura compris le système : comme le montant des « enveloppes »au niveau national, comme au 

niveau local est fixe, s’il y en a qui ont une RVB supérieur au montant cible, il faut nécessairement que d’autres 

aient une RVB d’un montant inférieur au montant cible. C’est le principe de la « variabilité ».  Principe stupide ! 
 

SUD combattra ce « principe » par tous les moyens… Car,  pour nous,  s’il y a une « enveloppe » à distribuer, 

elle doit se faire à part égale. 
 

FAIRE BAISSER FORTEMENT LE COMMISSSIONNEMENT !   

 

 Il est évident que la RVB est faite pour faire baisser considérablement le commissionnement de 

certains « chargés de développement » et non d’amener de la transparence, de la déontologie et de 

l’équité.  D’ailleurs, les patrons de La Poste ont mis au point des amortisseurs… pour éviter les contentieux aux 

prud’hommes puisque la rémunération d’un salarié de droit privé fait partie de son contrat de travail !!   
Ils ont créé une prime annuelle de fonction : 1000 euro en 2013, 1250 en 2014, 1500 euro en 2015. De plus, ils 

ont mis en place un système de compensation à 50% en comparant les résultats de chacun entre 2012 et 2013 à 

condition que la différence soit supérieure à 1200 euro. 
 

 Il est très clair que ce ne sont que des mesures transitoires, l’objectif est de ramener le montant 

cible au-dessous de celui d’un chef équipe « DEV ». D’ailleurs, les dirigeants de la Banque Postale ne 

cachent pas leur objectif de ramener la rémunération variable à 20% du salaire (sauf pour eux, 

évidemment) 

 

 

 DONNER DU POUVOIR AU P’TIT CHEF ! 

 

 Il est particulièrement scandaleux qu’une partie de notre rémunération dépende de l’humeur ou de la 
bonne volonté d’un p’tit chef qui a parfois moins de compétence que le personnel.  

D’ailleurs, pour les fonctionnaires, nous considérons que c’est contraire au statut de la fonction publique qui 

comporte quelques articles de déontologie de bon sens. Nous posons la  question suivante : « qui es-tu, toi pour 

m’attribuer 200 ou 300 euros de moins qu’unetelle ou untel ? ». Degun !  

La « part managériale », c’est la part de la soumission.   C’est inadmissible ! 

 

 
QU’EN PENSE SUD ? 
 

 Le système RVB cumule les dérives de l’ancien système avec l’arbitraire le plus absolu de la part 

managériale.    

SUD est résolument contre ce système. 

  Pour la mise en œuvre de cette RVB, il n’y a aucune concertation et aucune négociation. Ils 

« informent » les syndicats… et circulez, y a rien à discuter ! 
 

 

Nous avons une autre conception de la vie au travail  et dans un service public. 

Nous pensons que chacun concourt à son rythme et selon ses compétences. 

Mais tous, vendeurs ou pas, agents du service « Réclamations » du service « Crédit » , SDSR, les 

agents de la production, du service technique, de la logistique  nous contribuons à ce travail.  

Il est donc inadmissible qu’il y ait deux poids deux mesures. 

S’il y a une « enveloppe globale », le syndicat SUD exige qu’elle soit divisée entre tous  les 

personnels d’exécution. 

Tout travaille mérite salaire ! Pas une « rémunération variable » ! 

SUD exige une revalorisation des classifications. 

 

C’est sur ces bases là qu’il faut se mobiliser.   


