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COMMERCIAUX LÉSÉS

1er tri mestre de com mis sion ne ment : une honte !

L’injustifiable a atteint des sommets : le commissionnement du 1er trimestre des forces de vente est en très
nette baisse par rapport à l’année précédente et met les salaires  de certains commerciaux au ras du sol :

= 40 à 50 h de moyenne/se maine (heu res supp non payées=tra vail gra tuit)

= Des pro cess « banque pos tale »

= Un ad mi nis tra tif dé bor dant

= Pho nings tar difs, briefs, de briefs,…

MALGRÉ TOUTES CES CONTRAINTES, DES RÉSULTATS PROBANTS !

ET AUCUNE RECONNAISSANCE SALARIALE !

Au mois de juillet La Banque Postale effectue un versement de 350 euros pour chaque commercial. Elle
considère que cette somme est un simple acompte sur commissionnement. Elle persiste dans sa démagogie,
cette prise de décision est la suite d’une exaspération du métier et une dévalorisation des personnels que la
CGT dénonce. Les avances sur commissionnement doivent devenir des primes dues.

La CGT revendique pour l’ensemble des personnels de forces de vente :

= Arrêt du tra vail le sa me di après-midi

= Créa tion d’une bri gade dé par te men tale com mer ciaux basée sur un fonc tion ne ment si mi laire à celle des EAR

= Objec tifs né go ciés et co hé rents

= Arrêts des li cen cie ments et des sanc tions dis ci pli nai res

= Créa tion mas sive d’as sis tants com mer ciaux pour ac com plir le tra vail ad mi nis tra tifs, le SAV et la ges tion
des re la tions avec les CRSF

= Sa laire mi ni mum de 2859 eu ros men suels bruts pour les ca dres, ex ten sion de la grille sa la riale aux con -
trac tuels de droit pri vé

= Bi lan des va can ces d’em plois, des re cru te ments ex ter nes et in ter nes

= Prise en compte des tâ ches ef fec tuées au réel

= Prise en compte et paie ment des dé pas se ments ho rai res et heu res sup plé men tai res

= 13éme mois, re traite à 60 ans, 55 ans si pé ni bi li té re connue

= Res pect de l’ac cord cadre na tio nal sur l’é ga li té pro fes sion nelle

= Trans for ma tion des avan ces sur com mis sion ne ment en prime dues et dou ble ment

= No mi na tion des ap pren tis

= Arrêts des pres sions com mer cia les

.../...



ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
GROUPE LA POSTE LE 16 NOVEMBRE 2010

UN PUISSANT VOTE CGT POUR FAIRE AVANCER NOS
REVENDICATIONS : 

SALAIRES, EMPLOI,  RETRAITES, CONDITIONS DE VIE
ET DE TRAVAIL, SERVICES PUBLICS, LIBERTÉS.

En ef fet, il est im pos sible d’en du rer plus long temps

cette souf france au tra vail.

Don nons-nous les moyens d’être re con nus à notre juste va leur.

La CGT des Pos taux de Pa ris pro pose

une journée de grève le 5 Octobre

comme dans d’au tres dé par te ments.

Je sousigné(e), déclare adhérer à la Fédération Nationale des Salariés
du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT

263, Rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex

Codifications
(à remplir par le Syndicat)

Syndicat Dept :

Bureau :

Grade :

Poste q

Télécom q

Catégorie :

SG q

DAT q

Cial Gest q

Technique q

Cadres q

Retraités q

CFA/CFC/CPA q

DOM q

Construisons ensemble
èmele Syndicat du 3  Millénaire

q Mme  q Mlle  q Mr    NOM ______________________________ Prénom __________________________________

Adresse (1) _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Adresse Mail : ____________________________________________________________________________________

Bureau, Centre, Filiale, Entreprise privée (2) : ____________________________________________________________

Poste q               Télécom q               Filiale q               Opérateur privé q

Grade Reclassement ___________________ ou Grade Reclassification _______________ Classe ___________ Niveau __________

Fonction ___________________________________________________________________ Indice _____________________________

Contractuel de droit public : Grade _________ Contractuel de droit privé : Grade _________ Classe ___________ Niveau __________

N° de Sécurité Sociale :

Année d'entrée aux PTT ou dans l'entreprise : ____________________ Date de Naissance : 

A __________________________________ , le ________________________________  Signature :

Je désire le prélèvement automatique de mes cotisations     OUI q     NON q
Je désire participer à un stage d'accueil     OUI q     NON q

q Porter une croix si nécessaire

(1) Adresse où vous désirez recevoir le Journal Fédéral Servi Gratuitement aux Adhérents - (2) Rayer la mention Inutile

jour mois année


