Rémunération Variable Bancaire 2019
Pas de revalorisation, mais de sérieuses
modifications !!!
Février 2019

Mauvais temps pour les Conseillers Bancaires du Réseau La Poste. En effet, une fois de plus, leur
Rémunération Variable Bancaire ne connaitra pas de revalorisation des montants moyens au
quadrimestre, pire, l’alourdissement prévu des critères de son attribution, notamment au niveau de la
part managériale laisse craindre que nombre de Conseillers ne soient pénalisés par une baisse
conséquente.

En bref : Stabilité du modèle de la RVB + 3 évolutions du dispositif
1. Dimensionnement de l’enveloppe de part managériale en fonction du TRO CAO omni canal
du Secteur, afin d’accroitre la sensibilité de la RVB aux résultats sur le CAO
2. Décomposition de la part managériale, afin de mieux valoriser l’application de la Méthode 7G
et l’utilisation des outils Cap Client & Fil Contact.
o 35 % : Part managériale sur la production commerciale
o 15 % : Part managériale sur la Méthode et les Outils : Cela se traduit par la mise en
place de 12 nouveaux indicateurs clés.
3. Doublement de l’enveloppe dédiée à la sur performance
Il apparait donc clairement qu’un conseiller bancaire, qui aura en 2019 des résultats identiques à
ceux de 2018, du fait de l’alourdissement des critères au niveau de la part managériale, verra sa
RVB diminuer en fonction de l’analyse que fera son manager sur l’utilisation de la Méthode 7G et
des outils.
Et sans oublier qu’au niveau de la conformité et de la maitrise des risques, il existe toujours un
malus possible si

% non-conformité > 15%

RVB 2019 : RECONDUCTION DES MONTANTS MOYENS QUADRI
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* Pour un TRO CAO omnicanal Secteur de 100 %

Mais au-delà de cette RVB qui ne peut être qu’une source
supplémentaire de démotivation des conseillers bancaires,
La Poste pense-telle qu’elle va en retirer des bénéfices !!!
L’UNSA-Postes, continuera à se battre à vos côtés, pour une reconnaissance
des métiers de conseil bancaire et demande à La Poste une véritable
revalorisation de la rémunération globale des Postières et des Postiers
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