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Paris, le 21 Septembre 2010

SECTION des SATELLITES

COMMERCIAUX LÉSÉS
1er trimestre de commissionnement : 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/semaine (heures supp non payées=travail gratuit)
= Des process « banque postale »
= Un administratif débordant
= Phonings tardifs, briefs, debriefs,…

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 travail le samedi après-midi
= Création d’une brigade départementale commerciaux basée sur un fonctionnement similaire à celle des EAR
= Objectifs

négociés et cohérents
= Arrêts des licenciements et des sanctions disciplinaires
= Création massive d’assistants commerciaux pour accomplir le travail administratifs, le SAV et la gestion
des relations avec les CRSF
= Salaire minimum de 2859 euros mensuels bruts pour les cadres, extension de la grille salariale aux contractuels de droit privé
= Bilan des vacances d’emplois, des recrutements externes et internes
= Prise en compte des tâches effectuées au réel
= Prise en compte et paiement des dépassements horaires et heures supplémentaires
= 13éme mois, retraite à 60 ans, 55 ans si pénibilité reconnue
= Respect de l’accord cadre national sur l’égalité professionnelle
= Transformation des avances sur commissionnement en prime dues et doublement
= Nomination des apprentis
= Arrêts des pressions commerciales
.../...

En effet, il est impossible d’endurer plus longtemps
cette souffrance au travail.
Donnons-nous les moyens d’être reconnus à notre juste valeur.
La CGT des Postaux de Paris propose

une journée de grève le 5 Octobre
comme dans d’autres départements.

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.

Construisonsème
ensemble
le Syndicat du 3 Millénaire

Je sousigné(e), déclare adhérer à la Fédération Nationale des Salariés
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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 __________
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A __________________________________ , le ________________________________ Signature :
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NON q
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Syndicat Dept :
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