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ligne conseil bancaire

Dans la même veine que le projet “Compétences 2020”, le plan de formation 2018 introduit
dans sa démarche d’acquisition des compétences, une série de passeportsæDès lors les
conseiller-es bancaires devront faire valider leur professionnalisme au travers d’un “sauf-
conduit” leur permettant de continuer à travailler... correctement !æDans les rangs des COBAs
on s’interroge sur la réelle finalité de ces passeports...
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Des passeports... what else ?
L’année 2018, probablement en prévision de l’année 2020, débute

avec un cadeau surprise à destination de la ligne conseil bancaire.

Ainsi, les COBAs auront le “privilège” d’inaugurer un nouveau

dispositif d’appréciation de leurs compétences professionnelles. 

Les dirigeants de LBP/Réseau ont imaginé, dans un souci d’amé-

liorer l’autonomie de la ligne conseil bancaire (Accord conditions

d’exercice du métier), toute une série de passeports en mesure de

porter cette aspiration vers un peu plus de liberté dans l’exercice

du métier.  

Dans la panoplie des parfaits “libérateurs”, les dirigeants ont l’in-

tention de mettre en place 3 types de passeports :

- Un passeport Face à Face, ou comment le COBA négocie au

mieux les intérêts de la banque ;

- Un passeport à Distance, ou comment le COBA arrive à vendre

la dématérialisation de la relation client (Relation A Distance) ;

- Un passeport Conquête ou comment le COBA est en mesure de

générer toujours plus de PNB.

Des passeports pour

plus de latitude... 

Encore faudra-t-il les

avoir ! En tout cas ce

plan de formation, par

l’apport de ces nouvelles

contraintes, n’augure

rien de bon. 

Du voyage ou pas !
Bien entendu les dirigeants se veulent rassurants : personne ne

restera sur le quai...”Les passeports seront des outils d’accompagne-

ment pour rassurer, une aide au management pour se sentir plus à l’aise

après, qu’avant. Outils d’assimilation des compétences, ils seront à la

main des DS. Les passeports n’auront aucun impact sur la promotion”

Bla, bla bla !

Bien entendu, la différence entre le discours grandiloquent de la

boîte et la réalité sur le terrain est abyssale. 

Depuis des années les COBAs réclament plus d’autonomie et ont

largement démontré leur professionnalisme. 

L’arrivée de ces passeports s’apparente plus à une énième ma-

nière de générer une pression supplémentaire voire de préparer

le projet “compétences 2020”...

Alors, ces passeports seraient :  
l Un outil de triage ? 
l Un outil de pesage de la suffisance ou de
l’insuffisance professionnelle ? 
l Quid de leur utilité ?

Encore une fois, ils font partie de la panoplie du
management infantilisant et entrainent une
dégradation des conditions de travail des COBAs.
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SUD revendique plus d’autonomie dans l’exercice des métiers de conseil bancaire et
considère que les conseiller-es n’ont rien à prouver quant à leur professionnalisme. 
L’amélioration des conditions de travail passe et passera par une véritable confiance dans
le travail de l’ensemble de la ligne bancaire.

Des passeports “bienveillants”...!


