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A la lecture de la version 0 du projet d’accord, nous nous interrogeons sur plusieurs points.  

Si la philosophie de répartition de la RVB en faveur d’une prime commerciale bancaire plus 

importante, nous plaît, nous sommes dubitatifs quant à l’émulation que va procurer le reste 

de la part variable… Tout le problème se situe dans la gestion de la RVB avec une enveloppe 

fermée ! Pourquoi aller surperformer si la différence à la fin du quadrimestre n’est que de 

quelques dizaines d’euros ?  

Pour Force Ouvrière, il est important de donner un signe fort sur la RVB au moment même où 

les managers des conseillers bancaires vont percevoir pour certains jusqu’à 47000 euros pour 

un bond  de parfois quelques mètres !  

Sur le management, il faut que cet accord, ou tout au moins le chantier qu’il fixe, aboutisse à 

voir travailler des conseillers bancaires sereinement et non plus sous la contrainte et la 

menace. Il faut aussi inscrire la volonté ferme et incontournable de la direction du Réseau de 

faire appliquer les règles et que le management devienne respectueux des personnels. Les 

COBA respectent les règles définies, leurs managers le doivent également.  

Sur les parcours pro, et l’effet d’entonnoir créé par le resserrement du nombre de terrains, il 

faut impérativement un appel d’air avec des niveaux de fonctions différents accessibles sur la 

même fonction. Ex, la fonction de COCLI doit être sur les niveaux 3-2 et 3-3 Redonner de 

l’espérance participe à l’émulation qui doit animer un réseau de commerciaux.  

Nous ne doutons pas de la volonté de voir s’enrichir cet accord, afin qu’il aboutisse à la 

satisfaction des vœux de chacun, l’entreprise comme les personnels. 
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