Cinq piliers : 5 raisons qui fâchent les vendeurs !
3 jours pour gagner
Les vendeurs de la DTELP 44/85 se sont réunis à Nantes et à la Roche sur Yon les 17 et 18
octobre afin d’échanger avec les organisations syndicales sur le projet de refonte commerciale
de leur portefeuille et l’impact sur leurs conditions de travail.
Après avoir demandé une audience, au printemps, en CDSP, (Commission de Dialogue Social de la
Poste), demande à laquelle la direction n’a pas daigné répondre, les syndicats CFDT, CGT, SUD, et
FO COM constatent à ce jour que les attentes des vendeurs sont toujours récurrentes.
La direction qui dit vouloir procéder « en douceur », doit informer et rendre visible le
dimensionnement par terrain des besoins qu’impose la nouvelle segmentation commerciale ;
Quid des suppressions d’emplois ? Quid des mobilités imposées ? Quid des promotions ?
Quid de l’avenir de la profession ?........

Les conseillers bancaires revendiquent
-Un objectif de 25 rendez- vous
par semaine maximum :

L’organisation du travail étant sur 35 heures
par semaine, (voire moins pour ceux qui
bénéficient d’un temps partiel), nous
demandons que l’objectif de nos rendez-vous
soit de 25 par semaine, comprenant la VAD
(vente à distance), le suivi, la formation, le
phoning …
- L’arrêt de la pression malsaine :
Nous sommes nombreux à subir de la part de
notre hiérarchie une pression malsaine, une
surveillance rapprochée. Cela nous infantilise
et ne nous apporte aucun réconfort dans
notre travail mais au contraire nous fragilise
dans notre quotidien.

- L’arrêt
multiples :

des

:

accompagnements

Nous
souhaitons
ne
plus
avoir
d’accompagnements multiples et variés de la
part de directeurs zélés, de moniteurs
inconnus, à plusieurs devant un client …
- La fin des journées privilèges :
Nous souhaitons la fin des journées dites
« privilèges », d’expertise ou autres qui
dégradent nos conditions de travail.

- La suspension du déploiement des
cinq piliers :

Devant le manque de transparence et notre
inquiétude, nous souhaitons donc la
suspension du déploiement de la nouvelle
segmentation commerciale ou des cinq piliers
jusqu’à l’obtention de réelles garanties sur
notre avenir.

Les syndicats réunis en Heures d’Information Syndicales avec les vendeurs appellent à une
grève de 3 Jours du 14 au 16 novembre 2013

l’ensemble des GESCLIS, COFIS, COCLIS, CSP, CGP ….
Rassemblement devant la Tour Bretagne à 1O heures
Le Jeudi 14 Novembre 2013

NB : En cas de tentative de pression de votre hiérarchie, n’hésitez pas à contacter un des
syndicats.

