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Chantier social ligne conseil bancaire

Forces de vente :
sous les pavés... encore des pavés !
n Pas de répit pour les conseiller-ères bancaires n Entre leçons, devoirs et bons

points pour les plus studieux, les vacances au soleil sont aux couleurs de La
Banque Postale n La rentrée « scolaire » de septembre se prépare maintenant
et les devoirs de vacances deviennent des compagnons indispensables !
L’imagination la plus crétine est au pouvoir !
Quelques responsables, en mal de cour de récré
et nostalgiques de leurs années pré-pubaires ont
imaginé le quotidien d’un-e conseiller-ère bancaire en vacances. Dans leur esprit industriellement fertile, des vacances «à ne rien glander»
sont inimaginables, voire même intolérables
lorsque l’avenir du «maître des forges» est en
jeu. Et quoi de plus exaltant que d’interpeller
l’âme de ces grands enfants de Conseiller-ères
? Mais surtout rappeler à l’ordre tous ces inconscients profitant de la trève estivale pour s’évader
un tant soit peu de l’univers aliénant du travail...
Dans quel recoin d’un esprit torturé vont-ils s’approvisionner pour oser élaborer et proposer ce type de composition de haute volée intellectuelle ?
Mais surtout, combien La Banque Postale prélève-t-elle sur le dos (rémunération) des conseiller-ères bancaires pour payer ce genre de niaiserie
puérile ?
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=>
Choisis ton
cahier,
camarade !

La Banque Postale invente la fin des Congés Annuels passés à baguenauder, à
folâtrer, à profiter de rares plaisirs loin des injonctions prescrites par les objectifs commerciaux. Cette nouvelle invention de mauvais goût doit retrouver la
place qu’elle n’aurait jamais dû quitter : le fond de la poubelle !
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Le cahier de vacances : LBP invente
le job d’été... après le travail.
L’été indien risque d’être particulièrement chaud. En effet, du 3 septembre
au 2 novembre 2012, l’air sera irrespirable dans les bureaux tant la pression
du chiffre pèsera sur les épaules à
peine bronzées, vacances studieuses
obligent, des conseiller-ères bancaires.
Pour anticiper ce climat de hautes
pressions, LBP a décidé de jouer dans
la cour des grands en infantilisant encore plus ces agents.
Cet opuscule au graphisme gracieusement infantile propose aux vacancierères disgracieux-ses une première
partie avec des leçons sur les produits
Azuléo, Triple Set, La Banque Postale
Innovation 14 et Ciloger Habitat 3. Une
seconde partie est consacrée aux devoirs afin de vérifier si la leçon est bien
apprise. Des devoirs composés de
mots croisés, de jeux de logique où il
faut compléter des phrases, des
textes à trous ou des suites, et pour
conclure en beauté : des rébus.
Attention à l’interro de rentrée...
sur papier-monnaie !

Petit florilège
Allez, on ne va pas vous laisser sur votre
faim de savoir... et de devoirs !
Voici quelques morceaux d’anthologie
choisis par nos soins. Attention, c’est
collector !

REBUS n°1 (en fait, c’est une charade...)
Mon premier est un lieu de stockage du blé ou de l’orge
Mon second est le département dont Auch est la préfecture
Le vacancier sur la plage est dépourvu de mon 3ème
outre son maillot de bain.
Mon quatrième peut être de bois ou de sable
Mon cinquième est une ville de Champagne ou un célèbre cheval rusé (définition erronée)
Réponse : SILO-GERS-HABITS-TAS-TROYES (ou
TROIE) = CILOGER HABITAT 3
----------------

LOGIQUE : COMPLETER LA SUITE
Suite 3 : -18 -2 -10 6 -2 _
Indice : c’est le numéro de la version de La Banque Postale Innovation (FCPI)
Solution : 14 (suite avec +16 et -8 alternativement)

LES CONDUITES ET
LES PRATIQUES
INFANTILISANTES
DOIVENT CESSER
IMMEDIATEMENT !

