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Une simple consultation dans e-atout de « l’actualité des consignes de saisie dans SPIC » 
(outil de saisie des souscriptions) prouve que ce doublement de points existe dans la réalité. 
Pourtant, il ne figure pas dans les contrats de performance des deux premiers 
quadrimestres des Forces De Vente. Il nous a pourtant été clairement annoncé au dernier 
PACS… Est-ce volontaire ou pas ? Le doute plane ! Pourtant, beaucoup de saisies SPIC sont 
normalement automatiques. Ces doublements devraient être incrémentés de la même 
manière, non ?! Ne serait-ce pas dû à la vision différente de La Banque qui a repris la main 
au Réseau sur SPIC ? 

La part individuelle de chaque acteur, mais aussi 
l’attribution de la prime de la surperformance serait 
différente ! Cela peut représenter quelques dizaines 
d’euros mais plus vraisemblablement, c’est le fruit de 
nos efforts qui n’est pas rémunéré ! Et mis bout à bout, 
dans toutes les DR de France et de Navarre, c’est un 
pognon de dingue (comme dirait l’autre) qui est 
économisé par la boîte sur notre dos !  

Ce qui n’est pas rassurant, c’est que l’ensemble des 
acteurs-trices est impacté, que ce soit les chargés de clientèle, les Forces De Vente (GCB, 
COFI, COCLI, CSP, CSI, CECI, CFAS et RC Pro), RC Part, les manageurs (DS, REC, RE) ainsi que 
les cadres sup. de la Direction Régionale (DR, DT, DIRCO, etc…).  

Donc si vous êtes dans des secteurs, territoires, régions où seul le résultat compte, toute 
cette pression qui est mise quand on vous dit tout au long de l’année que vous êtes en 
retard sur les points, posez-vous la question : à qui la faute ? Car si le doublement des points 
était effectif, la donne serait différente !  
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L’impact de cette absence de doublement de points agit aussi sur la part secteur des deux 
premiers quadrimestres. Mais quand on lit la note officielle DBD.NPDT.18-106 du 30 mai 2018 
sur la RVB 2018 de La Directrice de la Banque de Détail et de l’Assurance, La Poste se targue 
de deux autres nouveautés qui entrent en vigueur à partir du troisième quadrimestre :

 BONUS/MALUS contribution du Réseau à l’atteinte du CAO omnicanal (Contrat Annuel 

d’Objectif) : si le TRO (Taux de Réalisation des Objectifs) du CAO du secteur est supérieur 

à 100%, il y a 20% d’abondement du CAO fait par les autres canaux. 

 BONUS PNB (Produit Net Bancaire) : si la variation du PNB annuel MPAP (Même Période 

Année Précédente) est supérieure aux secteurs de même format, il y a un abondement de 

10% du TRO global du secteur. 

 

A La Poste, ne pas rémunérer les acteurs de la vente augmente les profits… En revanche, 
pointer du doigt un dysfonctionnement même s’il est réel (en gros ouvrir son caquet à juste 
titre) vaut de se faire blacklister comme agent non « corporate » …  

Qui est donc, celui ou celle qui a initié ce système bancal ? Le garant de ce mécanisme qui 
devrait s’enquérir du problème et corriger cette bourde ?! Osera-t-il/elle s’auto-désigner 
comme seul(e) responsable ?! Tant que personne ne se plaint… 
pourquoi se priver de ces économies !?!  

 

  

 

Marseille, le 11 Septembre 2018
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