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Résumé :  
 
Etudier les agences bancaires dans les années 1990-2000 permet sans nul doute de comprendre de 
quelle façon les modifications de l’organisation du travail découlant de la segmentation du marché 
peuvent se traduire dans les pratiques de gestion des ressources humaines. Cette période correspond à 
un changement significatif en ce qui concerne la relation commerciale : ses fondements, sa 
structuration et ses objectifs évoluent. La place que les banques offrent aux clients à l'intérieur de 
l'organisation se modifie. Au travers de la rhétorique développée par les directions, ces derniers 
pénètrent l’établissement bancaire et structurent le marché interne du travail, la hiérarchie des postes 
et la progression des carrières. Loin de la vision managériale unifiante du travail de « conseillers 
commerciaux », les activités et le rapport au travail se diversifient considérablement. 
Le discours des directions autour du client s'incarne dans des outils de gestion de la relation client, 
comme des ressources humaines. La spécialisation des commerciaux par segment s’accompagne de 
l’individualisation des traitements et des parcours. L'existence de différentes catégories de clients, 
considérées comme plus ou moins nobles, conditionne en grande partie la hiérarchie des postes des 
agences à travers l'usage renouvelé de la notion de « métiers ». Les salariés, qu'ils soient cadres ou 
non, sont ainsi principalement différenciés en fonction du type de clients auxquels ils s'adressent, 
lorsqu'ils sont effectivement en relation avec eux. 
Le segment de clientèle le plus rentable pour les banques n'est paradoxalement pas le plus valorisé en 
interne. Les salariés qui en ont la charge forment une sorte de vivier permettant aux directions de les 
tester et de pouvoir constater s'ils sont ou non acquis à la cause de l'entreprise. Ces fonctions 
constituent ainsi des tremplins pour une éventuelle progression de carrière et donc une orientation 
vers d'autres segments de clients. La segmentation des clientèles et la gestion des ressources 
humaines qui l'accompagne génèrent en fait un éclatement du groupe des salariés des agences 
bancaires. 
Cette recherche est basée sur une enquête longitudinale réalisée dans une banque régionale du 
sud-est de la France surnommée la CLASS. Il s'agit d'un établissement bancaire comptant environ 
300 salariés en 2001. Embauchée en tant qu’assistante du DRH à chaque vacances scolaires, nous 
avons réalisé une véritable observation participante, ainsi qu’un travail d’analyse de documents 
internes. Nous avons en outre pu nous entretenir avec les membres de la direction et les 
syndicats. Nous avons ensuite étudié plus spécifiquement deux agences du réseau commercial 
dans lesquelles nous avons réalisé une trentaine d’entretiens, aussi bien auprès des salariés que 
des managers.  
 
Mots-clés : conseillers commerciaux, agence bancaire, clients, segmentation, métiers 
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Cette communication est issue d’une enquête longitudinale réalisée dans une banque régionale du 
sud-est de la France surnommée la CLASS en raison de son appartenance traditionnelle au réseau 
Association Française des Banques (AFB) rassemblant l’ensemble des banques commerciales 
dites « classiques ». Il s'agit d'un établissement bancaire comptant environ 300 salariés en 2001. 
Relevant pendant de nombreuses années du secteur public, elle a été reprise en 1998 par un 
groupe mutualiste. Embauchée en tant qu’assistante du DRH à chaque vacances scolaires entre 
1998 et 2000, nous y avons réalisé une véritable observation participante, ainsi qu’un travail 
d’analyse de documents internes. Nous avons en outre pu nous entretenir avec les membres de la 
direction et les syndicats. Nous avons ensuite plus spécifiquement étudié, entre 2000 et 2002, 
deux agences du réseau commercial dans lesquelles nous avons réalisé une trentaine d’entretiens, 
aussi bien auprès des salariés que des managers. Cette méthodologie plurielle nous a permis de 
systématiquement mettre en perspective le discours et les pratiques de la direction en les 
confrontant à la perception qu'en ont les salariés des agences. 

Etudier les agences bancaires dans les années 1990-2000 permet sans nul doute de comprendre de 
quelle façon les modifications de l’organisation du travail peuvent se traduire dans les pratiques 
de gestion des ressources humaines. Cette période correspond à un changement significatif en ce 
qui concerne la relation commerciale : ses fondements, sa structuration et ses objectifs évoluent. 
La place que les banques offrent aux clients à l'intérieur des organisations se modifie (1). Au 
travers de la rhétorique développée par les directions, ces derniers pénètrent les établissements 
bancaires et structurent le marché interne du travail, la hiérarchie des postes et la progression des 
carrières (2). Loin de la vision managériale unifiante du travail de « conseillers commerciaux », 
les activités et le rapport au travail se diversifient considérablement (3). 

1. Les transformations de l’organisation du travail 

1.1. La segmentation du marché bancaire et la hiérarchisation des clientèles 

Au début des années 1990, la segmentation du marché bancaire, quoique relativement 
élémentaire, réorganise le travail de l'agence et induit une transformation dans la différenciation 
des fonctions exercées par les salariés. Alors que jusque là l’organisation de l’activité s’opérait 
plutôt en fonction du type de produit (placements, crédits…), elle concerne désormais le type de 
client. Trois segments sont ainsi identifiés : les entreprises, les professionnels et les particuliers, 
eux-mêmes divisés en fonction de la quantité d'avoirs détenus.  

L’intérêt marqué des banques pour le segment des entreprises est très ancien [Choinel, Rouyer, 
1996]. C'est le cas de la CLASS qui a privilégié les PME, jusqu'à son rachat par un groupe 
bancaire mutualiste en 1998. Les commerciaux de la CLASS concernés par ce type de clientèle 
ont un véritable rôle de conseillers financiers. Ils ne sont pas seulement « banquiers », mais 
souvent également « juristes » et « comptables » de l’entreprise cliente. Il existe alors une sorte 
de partenariat, un service global fourni par la banque. Dans ce contexte, le client participe à la 
définition du service et éventuellement à son évolution. On peut donc parler de relation de 
« coproduction » au sens de Jean Gadrey [Gadrey, 1994]. 

Ce n’est qu’en 1993 que la CLASS découvre des professionnels dans la clientèle des entreprises. 
Le chargé d'affaires professionnels développe lui aussi une véritable activité de conseil, d'autant 
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plus que chez cette clientèle, la gestion des activités professionnelles et celle du patrimoine 
personnel de toute la famille sont souvent très imbriquées. 

A partir de 1992, une stratification de la clientèle de particuliers en cinq catégories est mise en 
place à la CLASS. Elle se base sur une segmentation comportementale définissant un potentiel de 
« consommation bancaire », et surtout sur le volume de patrimoine financier détenu par ce 
dernier et géré par la banque [Courpasson, 1995, p.164]. A partir de 1998, suite au rachat par le 
groupe bancaire mutualiste, la CLASS adopte les mêmes méthodes, dites « de masse », que ce 
dernier, et en tire la part principale de sa rentabilité commerciale : campagne de publicité sur les 
produits d'assurance habitation et automobile ; politique de « promotions sur les taux »1 des 
crédits immobiliers, moyen d'« attacher » le client particulier dans le cadre d'une relation durable 
[Cusin, 2004] et donc de lui vendre de nombreux produits et services plus rémunérateurs ; 
packages de services qui sont un moyen de fidéliser la clientèle et de lui vendre des services plus 
nombreux que s’ils avaient été souscrits séparément. 

Sur le segment des particuliers « bas et moyen de gamme », le champ d'intervention et 
l'autonomie du vendeur sont très réduits. Il n'a pas la possibilité d'adapter l'offre en fonction de la 
relation qu'il entretient avec la clientèle [Martinez, 1998]. De plus, comme ses concurrents, la 
CLASS met en place les outils techniques permettant la délégation d'un grand nombre 
d'opérations de base au client. Ce n'est que pour les clientèles de particuliers « haut de gamme » 
que la « personnalisation du client » commence à devenir réalité. A ce niveau, les salariés gèrent 
des portefeuilles de taille réduite et des volumes financiers unitaires plus conséquents. Ils ont 
alors le temps de réaliser une véritable activité de conseil, susceptible de permettre de distinguer 
leur offre de celle de la concurrence. 

Une hiérarchisation des clients se met donc en place. Elle s'organise des moins valorisés, c'est-à-
dire les particuliers « bas et moyen de gamme », cependant les plus rentables dans la masse, aux 
plus « nobles », les professionnels, mais surtout les entreprises, et les particuliers « haut de 
gamme ». 

1.2. Une pénétration différenciée des clientèles dans l’organisation du travail des 
salariés de l’agence bancaire 

Dans l'activité des salariés des agences de la CLASS, le client est instrumentalisé de deux 
manières par la direction : directement, au travers de sa présence physique dans les locaux et de 
l'objectif d'une diminution des temps d'attente au guichet ; indirectement, sous la forme d’une 
« figure de rhétorique » [Neuville, 1999 ; Cochoy, Neuville, 2000]. « C’est peut-être dans ce 
dernier cas que le client « pèse » paradoxalement le plus sur l’organisation » [Cochoy, 2002]. 
Dans les discours recueillis pendant l’enquête, l'autorité du supérieur hiérarchique est ainsi, pour 
beaucoup, remplacée par celle du client. 

Si « le chef c'est le client », nous avons constaté qu'il existe une hiérarchie au sein de la clientèle, 
étroitement calquée sur la capacité financière de cette dernière. « Le client il est roi, mais il est 
roi au sens anglais, c’est-à-dire Return On Investment. Il doit être rentable, maintenant ou 
demain ou dans 10 ans »2. Un client détenant des avoirs importants ou faisant gérer les comptes 
de sa société ne sera pas traité de la même façon que le client ordinaire ne possédant qu'un petit 

                                                 
1 Formule employée par Cécile, Chargé de Clientèle Particuliers (CCP). 
2 Un cadre intermédiaire, manager du marché des professionnels et entreprises de plusieurs agences. 
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compte courant et deux ou trois produits. Géré en quantité, le second type de client rapporte 
pourtant désormais plus que le premier.  

La terminologie de conseiller est largement utilisée pour désigner les salariés des agences, aussi 
bien dans les discours véhiculés par les directions bancaires que dans les travaux de recherche 
[Roux, 2001 ; Ferrary, 2002]. Nous avons pu observer qu'à la CLASS, il s'agit davantage d’une 
rhétorique du conseil, voire d'une sorte de méthode « Coué ». Selon un bon nombre de salariés, 
notamment ceux des segments particuliers « bas et moyen de gamme », cette pratique est 
interdite par le manque de temps, la taille trop importante du portefeuille de clientèle et l'absence 
de la dimension du conseil parmi les critères d'évaluation du travail. « Quand vous voyez les 
lettres que reçoivent nos clients : « votre conseillère, Cécile X… » ; on nous appelle comme ça, 
mais c’est de l’hypocrisie pure et simple, parce qu’on n’est pas des conseillers du tout. Parce 
que, le temps que je vais passer avec un client à lui conseiller telle ou telle chose, c’est du temps 
perdu, parce que mon temps ça doit être optimisé à la vente » (Cécile, CCP). Seuls certains 
segments de marché sont concernés, ceux qui mobilisent des fonds importants, autorisant un 
service « sur mesure » « haut de gamme », étroitement ajusté à une clientèle exigeante et 
compétente [Combes, 2002]. 

L’accent mis sur la rentabilité à court terme et la vente quasi forcée de services aux clients entre 
en contradiction avec le temps long de la confiance inhérent à la relation bancaire. Les salariés de 
la CLASS en charge d'un portefeuille de clientèles doivent réaliser les objectifs précisés dans un 
Plan d'Action Commerciale (PAC) annuel individuel sur lequel ils n'ont pas de prise. Pour les 
salariés du guichet, ce PAC est collectif. Sa réalisation conditionne l'obtention d'une prime et 
fonctionne comme un signal positif en terme d'espérance de carrière. 

Face à la rhétorique du client, la pression des objectifs tend à réduire la relation commerciale à sa 
dimension de placement, pour les métiers au contact des clients particuliers « bas et moyen de 
gamme ». Le client « de chair et d'os » est ramené au rang de simple moyen : un moyen pour 
réaliser son PAC, pour augmenter son salaire individuel, pour progresser dans sa carrière, bref, 
une sorte de « matière première », comme l'exprime l'un d'entre eux. 

C'est ainsi que certains salariés reconnaissent être moins regardants sur les dossiers en fonction 
de l'avancement de la réalisation de leurs objectifs. En fin d'année, par exemple, si un salarié n'a 
pas réalisé les ouvertures de comptes qui lui étaient demandées, il sera moins exigeant sur la 
situation du client qui se présente à lui. Ce dernier n'a donc pas le même poids dans la 
négociation en fonction de l'état d'avancée du PAC de son interlocuteur commercial. Le corollaire 
de la pression par les objectifs peut donc, à terme, être un accroissement des risques et donc du 
montant des provisions3. 

L’activité de travail de l’ensemble des salariés des agences est également rythmée par des 
campagnes spécifiques destinées à la promotion de certains produits jugés très rentables ou à 
l’inverse, servant de produits d’appel pour en vendre d’autres plus rémunérateurs pour la CLASS. 
Ces campagnes sont de deux ordres : elles peuvent être internes, la direction demandant aux 
salariés d’accentuer la vente dans un domaine précis, figurant ou non dans leur PAC ; elles 
peuvent également être externes, au moyen de publicités diffusées par différents canaux auprès 
des clients avérés ou potentiels. 

                                                 
3 En 2004, le Directeur Général Adjoint fait état d'une perte de 40% du Résultat Brut d'Exploitation (RBE) du groupe 
au titre du risque. 
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Les salariés des agences sont donc placés face à une injonction contradictoire : « vendez à tous 
prix, mais conseillez les clients ». Y faire face peut consister soit à quitter le métier, soit à se 
mettre du côté du client, soit à se mettre du côté de la banque. Pour ces derniers, il est demandé 
de faire la preuve de leur engagement dans l’entreprise. Cela passe par la réalisation des objectifs 
commerciaux à court terme, mais également par la nécessité de faire la preuve de la possession 
des sources de cette performance, située du côté du « psychologique » [Buscatto, 2001]. Les 
discours véhiculés par la direction comme par les cadres intermédiaires rencontrés à la CLASS, 
voire par certains salariés eux-mêmes, évoquent souvent la « fibre », le « don », le 
« tempérament », le « potentiel », la « disposition », les « affinités », la « motivation », 
l'« envie », le « feeling », la « mentalité », la « personnalité », la « faculté ». Ce sont autant de 
mots choisis pour expliquer l'origine des comportements des individus et fonder les modalités 
effectives de gestion de la main-d'œuvre. 

2. L’impact sur la gestion des ressources humaines 

2.1. Une gestion des ressources humaines fonction des segments de clientèles 

L'existence des segments de clientèles conditionne en grande partie la hiérarchie des postes de 
l’agence à travers l'usage renouvelé de la notion de « métiers ». Les salariés, qu'ils soient cadres 
ou non, sont ainsi principalement différenciés en fonction du type de clients auxquels ils 
s'adressent, lorsqu'ils sont effectivement en relation avec eux. A chaque segment ou sous-segment 
correspond un métier différent, doté d'une dénomination spécifique, ainsi qu'un type dominant de 
relation commerciale. 

Tableau : segmentation de la clientèle et des métiers de l’agence bancaire (CLASS) 

Segment de clientèle Dénomination4 Fonction 
Particuliers « bas de 
gamme » (2 strates) 

Chargé de Service à la 
Clientèle (CSC) 

Traite les opérations courantes et oriente les clients détenant 
des avoirs inférieurs à 15.000 euros. Il vend des produits 
simples. Il a une mission d’appui au travail des commerciaux 
spécialisés. Le portefeuille des CSC est collectif.  

Particuliers « moyen 
de gamme » (1 strate) 

Chargé de Clientèle 
Particuliers (CCP) 

Gère un portefeuille individuel de 350 « foyers clients » 
détenant des avoirs entre 15.000 et 150.000 euros. 

Particuliers « haut de 
gamme » (2 strates) 

Conseiller en Gestion de 
Patrimoine (CGP) 

Gère un portefeuille individuel de 150 « foyers clients » 
détenant des avoirs supérieurs à 150.000 euros. 

Professionnels Chargé d’Affaires 
Professionnels (CAP) 

Gère un portefeuille individuel de 350 « foyers clients » 
professionnels, entreprises individuelles et SARL, employant 
moins de 10 salariés et dont le CA est inférieur à 1 million 
d'euros. 

Entreprises Directeur de Clientèle 
Entreprises (DCE) 

Gère un portefeuille individuel de 100 PME de plus de 1 
million d'euros de CA et employant plus de 10 salariés. 

 

Dans un même secteur, voire dans une même entreprise, à un moment donné, il est possible de 
trouver plusieurs modèles de gestion des ressources humaines [Gadrey, 1999]. A la CLASS, deux 

                                                 
4 Ces dénominations sont relativement proches d'une banque à l'autre au cours des années 1990, et en grande partie 
reprises en 2000 dans la Convention Collective de la Banque, mise en place à la suite d'une période de conflit dans le 
secteur. 
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types de gestion des ressources humaines différenciées coexistent : celui concernant les salariés 
au contact des clients particuliers « bas et moyen de gamme » et celui relatif aux salariés au 
contact des clients professionnels et entreprises, mais également des particuliers « haut de 
gamme ». On constate ainsi dans cette banque que la politique de gestion des ressources 
humaines appliquée est différente selon la catégorie de salariés envisagée. Pour les salariés 
travaillant sur les segments des clients particuliers les moins aisés, un modèle de gestion des 
ressources humaines pouvant s'apparenter au modèle néotaylorien flexible, défini par Jean 
Gadrey, domine. Ce modèle emprunte à la rationalité industrielle ses méthodes de définition et de 
contrôle des tâches fortement spécialisées et use des outils de flexibilité quantitative (interne et 
externe). Cela passe notamment, sur le secteur considéré, par le développement de la sous-
traitance, des services à distance, et des codifications de procédures, principalement 
informatiques. Jean Gadrey y associe également une moindre prégnance des marchés internes. A 
la CLASS, force est de constater que les recrutements se font de plus en plus à l'externe sur ce 
marché, et moins par mobilité des salariés administratifs du siège vers le réseau, comme c'était le 
cas de la fin des années 1980 jusqu'au milieu des années 1990.  

Pour les salariés travaillant sur les segments supérieurs, les particuliers « haut de gamme », les 
professionnels et les entreprises, c'est le modèle professionnel corporatiste qui se développe5. La 
rationalisation professionnelle prend de l'ampleur, mais l'organisation redevient à nouveau rigide 
selon l'auteur, même si cette rigidité diffère de celle du modèle taylorien-bureaucratique de la 
banque des 1960-1970. En effet, l'organisation, des compétences, des carrières, de la formation, 
s'opère par métiers, en fonction du type de segment de clientèle. Certains métiers « dominent », 
mais chacun d'eux n'est pas totalement fermé aux autres. Le métier de DCE est clairement celui 
qui est considéré par la CLASS comme le métier « noble » de la banque ; ce terme est d'ailleurs 
revenu à plusieurs reprises au cours de notre enquête. Une conséquence notable est alors que dans 
leur relation avec la direction de la CLASS, et parfois à l'inverse du rapport qu’ils entretiennent 
avec les clients, le pouvoir de négociation des commerciaux en charge du segment entreprises est 
nettement supérieur à celui des commerciaux du segment particuliers, leurs clients étant, on l'a 
vu, historiquement privilégiés par la direction. 

Nous pouvons toutefois constater la place ambiguë du métier de CGP. Bien que managé par le 
même cadre intermédiaire que les commerciaux des segments « bas et moyen de gamme », les 
CGP se situent du côté du modèle professionnel corporatiste en raison de la gestion de la relation 
avec les clients opérée, proche de celle des clientèles professionnels et entreprises en terme de 
relation de conseil. Cela s'explique par le fait que les CGP s'adressent à une clientèle particulière 
aisée et exigeante, à la différence des CCP et des CSC. Ils doivent pour cela la conseiller et 

                                                 
5 Au total, Jean Gadrey [Gadrey, 1999] met en avant quatre types de gestion des ressources humaines dans les 
grandes organisations de service. En plus du modèle néotaylorien flexible et du modèle professionnel corporatiste, il 
présente un modèle taylorien-bureaucratique, sous-tendant une rationalisation industrielle dominante, une 
organisation rigide et la centralité des marchés internes de travail. Il s'agit du modèle d'organisation typique de la 
banque des années 1960-1970. Il s'intéresse également au modèle professionnel flexible ou coopératif : les 
compétences des salariés des différents métiers sont à la fois spécifiques au métier exercé et en partie transversales et 
relationnelles. Les relations de service entre salariés, employeurs et clients sont plus équilibrées. L'organisation par 
projets domine. Ce dernier modèle peut être, selon nous, rapproché du monde connexionniste développé par Luc 
Boltanski et Eve Chiapello [Boltanski, Chiapello, 1999]. Il est possible de s'interroger pour savoir si les directions 
des banques ne souhaitent pas en fait tendre vers ce modèle de gestion des ressources humaines, notamment à travers 
le modèle du travail par projet proposé par le patronat bancaire à l’occasion des travaux sur la Convention Collective 
de la banque de 2000. 
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l'orienter et donc posséder une expérience et surtout des compétences encore valorisées en terme 
de classifications sur le marché du travail bancaire. La gestion des ressources humaines qui leur 
est appliquée est donc également plus proche de celle qui concerne les commerciaux en charge du 
segment entreprises. 

Le secteur bancaire n’est pas le seul à voir émerger des relations d’emploi « intermédiées par le 
marché » [Rubery et al., 2004]. Des observations du même ordre ont été réalisées dans d’autres 
secteurs des services en ce qui concerne la segmentation des personnels à l’intérieur d’une même 
organisation et une segmentation concourante de la GRH. Deux styles opposés de management 
ont ainsi été mis en avant dans le secteur des centres d’appels, le premier allant de pair avec une 
rationalisation industrielle de l’activité, le second valorisant la personnalisation des services en 
fonction des clients [Kinnie et al., 2000]. La situation est en fait différente selon qu’il y a création 
ou non de valeur ajoutée et selon qu’il s’agit d’un centre d’appels internalisé ou externalisé 
[Rorive, Naedenoen, 2005]. En effet, la prise en compte du niveau de valeur ajoutée permet de 
distinguer d’une part les services standards dont la production est conçue et organisée dans une 
logique de rationalisation industrielle et les services différenciés, dont la production est conçue et 
organisée dans une logique de rationalisation « servicielle ». En outre, l’entreprise cliente qui 
choisit d’externaliser cette fonction « entreprend souvent un processus de valorisation des 
ressources humaines maintenues en son sein, par le biais de politiques RH spécifique » et 
provoque ainsi une « fragmentation du salariat » en se désintéressant des pratiques d’emploi et de 
GRH mise en œuvre par le sous-traitant. Cette dichotomie n’oppose donc pas seulement les 
centres d’appels entre eux, mais se retrouve également parfois à l’intérieur des organisations 
elles-mêmes [Rubery et al., 2004 ; Kinnie et al., 2000]. Ainsi, dans les centres d’appels multi-
clients, une partie des salariés, permanents, jouit de conditions de travail et d’emploi favorables 
alors qu’une autre constitue des équipes temporaires aux statuts d’emploi et contenu de travail 
moins intéressants. La comparaison avec le secteur bancaire s’arrête cependant au constat selon 
lequel les différentes formes de précarité existants dans les centres d’appels ne se retrouvent pas 
dans un secteur encore protégé à ce niveau.  

Si l'on observe bien dans la banque la coexistence de deux modèles de gestion des ressources 
humaines à la CLASS, il n'existe cependant pas deux marchés du travail « fermés ». Les 
recrutements s’opèrent de plus en plus en externe sur des profils spécifiques et à des niveaux 
d'entrée diversifiés, mais la grande majorité des recrutements de salariés se fait toujours sur le 
marché du travail des particuliers, sorte de sas permettant à la direction de repérer les bons 
commerciaux, ceux qui pourront évoluer vers d'autres marchés. Les ponts entre les deux filières 
d'emploi sont de plus en plus fréquents, mais les progressions de carrières, largement 
individualisées, demeurent plus envisageables dans celle des professionnels et entreprises que 
dans celle des particuliers. Les cadres se retrouvent principalement chez les managers des salariés 
des deux marchés, ainsi que dans la filière commerciale des entreprises et parfois des 
professionnels. Les quelques cadres de la filière des particuliers le sont lorsqu’ils gèrent le 
patrimoine des strates supérieures. Ils l’ont obtenu au bout d’une dizaine d’années dans le poste 
ou bien parce qu’ils avaient un poste d’encadrement (dans le siège administratif par exemple) 
avant de devenir gestionnaire de patrimoine ou encore, de plus en plus souvent, parce qu’ils sont 
jeunes recrues, diplômés bac+4 et plus, directement embauchés comme cadres sur ce sous-
segment.  

Depuis le changement d'orientation du nouvel actionnaire, un paradoxe se fait donc jour : le 
segment de clientèle privilégié est désormais celui du particulier « bas et moyen de gamme », 
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plus rémunérateur dans la masse. Or, ce n’est pas le plus valorisé en interne. Pour faire carrière et 
espérer grimper dans l'échelle de classification, un salarié doit travailler sur les marchés 
professionnels et entreprises, jugés plus difficiles. Une grande partie des fonctions concernant les 
particuliers est tout d'abord automatisée dans le but d'en réduire les coûts en matière de frais de 
personnel. Ce segment est ensuite peu avantageux en terme de salaire et de possibilité de carrière 
pour les salariés qui en ont la charge. Ces derniers forment une sorte de vivier permettant aux 
directions de les tester et de pouvoir constater s'ils sont ou non acquis à la cause de l'entreprise. 
Ces fonctions constituent ainsi des tremplins pour une éventuelle progression de carrière et donc 
une orientation vers d'autres segments de clients. La segmentation des clientèles et la gestion des 
ressources humaines qui l'accompagne génèrent en fait un éclatement du groupe des salariés de 
l'agence bancaire. A terme, le risque est de provoquer un accroissement des insatisfactions au 
sein de la population des salariés de l'agence en charge des segments « bas et moyen de gamme ». 

2.2. Des passerelles possibles au sein de l'activité de travail et des parcours 
professionnels 

En pratique, nous avons pu observer, au cours de notre enquête, que des interconnexions entre 
commerciaux de différents métiers et entre fonctions à l'intérieur d'un même métier existent dans 
l’activité de travail elle-même, ainsi que dans la progression de carrière, et cela à plusieurs 
niveaux. Les clients professionnels n’ont par exemple qu’un seul conseiller, le CAP, aussi bien 
pour leurs activités professionnelles que pour leur gestion patrimoniale. Les DCE travaillent pour 
leur part en étroite collaboration, avec les gestionnaires de patrimoine présents en agence ou 
rassemblés au service de la gestion privée du siège local, en ce qui concerne la gestion 
patrimoniale, notamment les questions de successions, des entrepreneurs dont ils gèrent les 
comptes professionnels. Ils coopèrent également avec les CCP au niveau des comptes des salariés 
des entreprises concernées. C'est ce que la banque nomme « la fertilisation croisée » et qui figure 
de façon formelle dans le PAC des DCE. Ces collaborations sont notamment possibles grâce au 
stockage des informations opéré sur la Plate-Forme d’Accueil. La CLASS a également mis en 
place, dans le cadre de la signature, en 2000, de l’accord sur la réduction collective du temps de 
travail, un système de « binômage » sur les segments professionnels et entreprises. Les DCE et 
les CAP bénéficient, dans certaines agences dont l’effectif le permet, de l’assistance d’un CSC 
« volontaire », pour toute la partie administrative de la relation client, ainsi que le suivi après-
vente. Enfin, les CSC doivent coopérer avec les CCP et leur faire passer les dossiers des clients 
qui dépassent les montants d'avoirs requis au niveau du guichet, c'est-à-dire plus de 2000 euros. 

S'il existe une frontière entre métiers du particulier et métiers des professionnels et entreprises 
dans l'organigramme, dans la progression de carrière et désormais dans la formation initiale6, elle 
n'est cependant pas totalement infranchissable. Des ponts existent, en ce qui concerne les 
parcours professionnels, entre CSC et commerciaux spécialisés des marchés professionnels et 
entreprises. Certains jeunes diplômés ayant fait leurs preuves au poste de CSC peuvent espérer 
obtenir un poste de CCP puis, par la suite, après avoir démontré qu'ils parvenaient à gérer un 
portefeuille individuel, un poste de CAP. Les managers du marché des particuliers peuvent 
envisager, au bout de quelques années, s’ils ont fait leurs preuves, passer managers du marché 
des professionnels et entreprises.  

                                                 
6 L’Education Nationale a mis récemment en place une formation initiale reconnaissant la distinction entre les 
métiers de la banque. Le BTS « Banque » est ainsi organisé autour de deux options, particuliers et professionnels. 
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Si un certain nombre de passerelles est mis en place par les directions, entre les postes de 
commerciaux des différents marchés, les objectifs fixés aux commerciaux spécialisés demeurent 
toutefois basés sur l’évaluation de compétences individuelles et non collectives. Un système 
fixant des objectifs incitant les commerciaux à maximiser les synergies entre les différents 
métiers dont les frontières deviendraient, à ce moment là, poreuses, n’est pas vraiment à l’ordre 
du jour à la CLASS. Il n'existe pas non plus de ligne de progression clairement identifiable entre 
métiers. Les carrières se font en fonction des résultats commerciaux individuels, du type de 
portefeuille de clientèle détenu, de l'acceptation de mobilité, des réorganisations internes comme 
l'ouverture ou la fermeture d'agences, ainsi que d'autres éléments beaucoup moins transparents 
comme la valorisation des compétences sociales et la prescription sur les comportements. 

3. La cohabitation de trois types de salariés dans l’agence 

3.1. Plus qu’un ensemble de « conseillers commerciaux », des placeurs et des 
conseillers 

Le métier de vendeur constitue le « métier central » de la banque aujourd'hui et la figure du 
commercial devient la figure emblématique, que le management voudrait « identificatoire » 
[Dressen, 2004]. Nous avons toutefois pu observer que, derrière le discours de plus de conseil, la 
direction de la CLASS souhaite en pratique voir d'abord se développer comme modèle de 
référence celui du placeur de produits bancaires, surtout sur le segment des particuliers « bas et 
moyen de gamme ». Le client ne doit plus avoir le choix, il doit être équipé d'un certain nombre 
de services désormais tous payants. Cela suppose une prise de distance du salarié vis-à-vis de ses 
clients, pour un métier fonctionnant traditionnellement sur des principes de proximité et de 
confiance. 

Ces placeurs sont pour une partie d’entre eux de jeunes recrues sur le segment particuliers « bas 
et moyen de gamme ». Ils n'ont pas connu l'ancienne organisation du travail et s'adaptent tout à 
fait aux exigences en terme de rentabilité à court terme. Parfaitement conscients de la tension 
entre attachement au client et logique commerciale, ils ne semblent pas la vivre comme un 
inconfort. Au contraire, elle permet de faire preuve d'une certaine virtuosité professionnelle, elle 
est pour eux source de plaisir et de fierté au travail. 

Le travail de persuasion de la direction peut sembler plus facile avec ces nouveaux embauchés. Il 
ne garantit toutefois pas contre certaines oppositions de leur part. Les jeunes, mieux formés que 
leurs aînés, ont plus le sentiment de pouvoir se débrouiller seul face au patron. Remplissant la 
« mission » pour laquelle ils ont été recrutés, ils attendent un retour en terme de progression de 
carrière, sinon, ils affirment qu'ils n'hésiteront pas à chercher un meilleur poste dans un autre 
établissement. 

La seconde catégorie de placeurs, travaillant également tous sur les segments des particuliers 
« bas et moyen de gamme », est constituée par les salariés qui ont connu l'organisation du travail 
antérieure. Ils ont été contraints de s'adapter aux transformations car leur niveau de formation 
initiale, leur âge, et/ou leur situation personnelle ne leur permettent pas, selon eux, de s'abstenir 
ou de retrouver un emploi ailleurs. Convaincus que la situation est la même dans les autres 
banques, la plupart pense que partir de la CLASS n'est pas la solution. Ils sont toutefois souvent 
critiques à l'égard des mouvements de l'organisation et surtout des pratiques commerciales que la 
direction leur demande de mettre en œuvre. 
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Ce qui rassemble ces salariés, jeunes et moins jeunes, sous le modèle du placement est 
principalement le type de rapport qu'ils entretiennent avec la clientèle, ainsi que la pratique 
commerciale qu'ils disent adopter et le temps qu'ils y consacrent. Tous, sans exception, 
interviennent sur le segment de la clientèle des particuliers « bas et moyen de gamme ». Ils 
tiennent à distance la clientèle, voire entretiennent une relation instrumentale à son endroit. Il 
s'agit pour eux d'un moyen leur permettant de remplir les lignes de leur PAC croissant, afin 
d'assurer un meilleur salaire et/ou une progression de carrière. La politique commerciale mise en 
place, tournée vers le développement des clientèles de particuliers, ainsi qu'une grande part des 
recrutements opérés récemment par la CLASS semblent tendre vers le renforcement progressif de 
ce mode d'identification. 

La terminologie de conseiller n'est donc pas généralisable à l'ensemble des salariés des agences. 
Cette dénomination entre en effet en conflit avec le développement des pratiques de rentabilité à 
court terme. Certains salariés déclarent toutefois conserver une part importante, voire essentielle, 
de conseil dans leur activité quotidienne. Il s'agit principalement de ceux en contact avec des 
clientèles de particuliers « haut de gamme », dont le portefeuille est de taille plus réduite que 
celui des autres salariés du segment particuliers, ainsi que des gestionnaires de portefeuille de 
clients entreprises ou professionnels. Ils sont cependant également soumis au principe de 
rentabilité, au même titre que les placeurs, mais parviennent mieux que ces derniers à s'y 
soustraire un tant soit peu. 

L'ensemble des conseillers rencontrés est réfractaire à la politique de vente forcée. Ils y résistent 
en choisissant de tenir compte des clients. Il s'agit de salariés ayant déjà tous une certaine 
ancienneté. Hormis deux des CSC, tous sont issus du réseau commercial et ont une pratique 
ancienne de la relation avec la clientèle. Ils savent que le modèle du conseil fonctionne, mais qu'il 
faut un peu de temps pour en recueillir les fruits. Au final, ils réalisent, voire dépassent leurs 
objectifs car les clients leur font confiance.  

Certains salariés se situent en quelque sorte à l'intersection des deux idéaux-types. Quelques-uns, 
classés parmi les placeurs, semblent subir ce positionnement et regretter de ne pas ou plus 
pouvoir réaliser une véritable activité de conseil. D’autres, classés parmi les conseillers car ils 
affirment refuser la vente forcée, développent parfois un discours ambigu. On retrouve dans leurs 
propos quelques traces d'une activité se rapprochant du placement, toutefois moins « agressif » 
semble-t-il que chez d'autres. Sur le segment des particuliers « bas et moyen de gamme », il 
semble donc difficile de résister totalement au modèle du placement. 

3.2. Malgré le discours des directions, les administratifs demeurent 

Le fait d'avoir baptisé l'ensemble des salariés du guichet Chargés de Service à la Clientèle (CSC), 
afin de les amalgamer dans le nouvel ensemble des commerciaux, ne suffit pas à faire disparaître 
une réalité : certains salariés des agences continuent d'effectuer uniquement des tâches 
administratives. En effet, malgré ou plutôt en raison de l'informatisation, de nombreuses tâches 
non directement commerciales et souvent répétitives demeurent et de nombreux documents 
papiers doivent être conservés, donc classés. De plus, certaines tâches un temps externalisées 
semblent petit à petit réintroduites dans les agences, comme le traitement informatique des 
chèques. 

La direction de la CLASS semble reconnaître, en 2000, au travers de la mise en place du 
« binôme », mesure d'accompagnement à l'accord sur les « 35 heures », le maintien de l'existence 
de ces tâches administratives. Un CSC est en effet désigné dans les sites où cela est possible et 
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doit consacrer théoriquement en moyenne 20 à 30% de son temps de travail à cette activité, afin 
de libérer les commerciaux spécialisés et leur permettre de réaliser un PAC en augmentation 
constante. Dans les faits, la mise en place du « binôme » donne un peu plus de visibilité à une 
pratique jusque là relativement informelle : la relégation des administratifs aux tâches dont se 
débarrassent les commerciaux. Dès lors, le sentiment de certains CSC d’être les « larbins » des 
commerciaux spécialisés s'accentue. Les CSC doivent donc non seulement servir les clients, 
comme sont censés le faire tous les salariés des agences, mais certains d'entre eux doivent 
également servir les commerciaux spécialisés, ce qui provoque une mauvaise ambiance dans 
l'équipe. De plus, certains « binômes » se voient exclusivement affectés au service après-vente 
(SAV) des commerciaux spécialisés. Cela grève la prime collective des CSC parmi lesquels le 
« binôme » est toujours comptabilisé, alors qu'il ne travaille plus au guichet, mais qu'il contribue 
à la réalisation des objectifs individuels des commerciaux spécialisés. Or, les autres CSC ont 
également des objectifs commerciaux annuels en hausse et leur activité se rapproche de plus en 
plus de celle des CCP. Ils doivent de surcroît s'acquitter de leurs tâches administratives propres, 
réaliser celles des commerciaux spécialisés, tenir la caisse et effectuer l'ensemble des tâches 
administratives y affairant (virements, ordres de bourse…). 

La direction semble en fait ignorer que toute croissance de l'activité commerciale génère un 
travail administratif accru. En effet, le commercial ainsi déchargé doit consacrer le temps gagné à 
vendre plus, ce qui entraîne nécessairement du traitement administratif et du SAV 
supplémentaires pour le « binôme ». Cet aspect des choses est occulté par la direction, laquelle 
disqualifie ainsi implicitement la partie administrative incontournable du travail d'agence. Par 
exemple, cette dernière n'est pas prise en compte dans les objectifs annuels des commerciaux. La 
direction ne la considère pas non plus comme un outil d'entretien de la relation sur le long terme, 
permettant l'instauration d'une relation de confiance et de conseil. C'est pour cela qu'elle n'hésite 
pas à faire traiter les opérations de SAV par d'autres salariés que le commercial qui a vendu le 
produit. 

Tous les salariés repérés comme se rapprochant de ce type sont issus des services administratifs, 
que ce soit au niveau central ou en agence, ce qui peut en grande partie expliquer l'absence 
d'expérience commerciale et de volonté de changement. Ils ne parviennent souvent pas à s'adapter 
aux nouvelles exigences en terme de rentabilité commerciale ; ils ne sont pas préparés, ni formés 
à cela. Ils ne sont pas entrés dans la banque pour faire cela. Ce qui est demandé dans les 
premières années au salarié détermine souvent ce qu'il parvient à faire par la suite, jusqu'où il est 
capable de s'adapter. Etre mis en contact en début de carrière avec la clientèle facilite 
l'apprentissage du travail commercial et des compétences relationnelles associées.  

Ces administratifs n'ont aucune perspective professionnelle et ne manifestent  pas d'ambition de 
carrière. Ils travaillent avant tout pour le salaire, qu’ils jugent d'ailleurs insuffisant. La question 
de quitter la banque ne se pose toutefois pas pour eux. Ils savent que bien souvent, leur niveau de 
formation initiale ou leur âge, parfois même les deux, ne leur permettent pas de retrouver un 
emploi plus intéressant ailleurs. Ils dénoncent toutefois leur stagnation dans la classification et au 
niveau de leur rémunération. 

Avec la diffusion de la culture psychologique dans les milieux professionnels [Buscatto, 2001], 
les salariés qui ne parviennent pas à appliquer le modèle du vendeur se sentent exclus pour ce 
qu'ils sont et non pour ce qu'ils ne font pas. A la CLASS, les difficultés d'adaptation des 
administratifs au travail commercial sont attribuées à leur incompétence personnelle. Cette 
interprétation psychologique est souvent reprise par les salariés des agences, notamment par ceux 
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qui ont adopté les nouvelles normes professionnelles : pour ces derniers, les administratifs ne 
peuvent être des commerciaux parce qu'ils en sont incapables, et leur travail réel est dénigré, 
comme il semble ignoré par la direction. 

Bien qu'exerçant des tâches indispensables, les administratifs sont, comme les aides soignantes 
hospitalières, « un personnel invisible » [Arborio, 2001], à qui l'on délègue le « sale boulot ». A 
la CLASS, le modèle administratif est le modèle à dissoudre selon la direction et pour la plupart 
des salariés eux-mêmes. Il existe cependant, selon nous, un certain intérêt pour l'entreprise à 
conserver, dans les faits, un petit groupe de salariés appartenant aux groupes des administratifs. 
Cela lui permet de distinguer les bons des mauvais, les gagnants des perdants, de valoriser les 
premiers en miroir du modèle repoussoir que constituent les seconds. Nous pensons pour notre 
part qu'il s'agit d'un modèle incontournable au regard de la réalité du travail des agences 
bancaires. 

Loin de disparaître avec la mise en place des agences libre-service et autres « murs d’argent », 
aussi bien à la CLASS que dans d’autres banques, ce modèle risque de perdurer en raison du 
développement important des activités commerciales et de la suppression des grands centres 
administratifs. Le choix est clair, soit chacun des commerciaux des agences (placeurs ou 
conseillers) fait son propre travail administratif en empiétant sur son temps de travail commercial 
et donc sur ses résultats, soit un ou plusieurs salariés de l’agence sont désignés ou se désignent 
comme les exécutants de ces tâches (binôme, secrétaire, assistant…). De plus, nous avons 
observé que les vagues précédentes d’informatisation n’ont pas entraîné la disparition des 
administratifs dans les agences. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse que celle que les 
banques vivent aujourd’hui ne provoquera pas plus leur disparition. Même les départs à la retraite 
programmés dans les 5 à 10 prochaines années, des personnels entrés dans la banque pour 
effectuer uniquement un travail administratif, ne permettent pas d’envisager la disparition de ce 
modèle étant donné que certains salariés y appartenant ont aujourd’hui moins de 30 ans, l’âge 
n’étant en effet pas une variable discriminante de l’appartenance à un des trois modèle mis en 
avant.  

Conclusion  

Par le choix des clientèles privilégiées et des produits commercialisés, par la définition des 
objectifs commerciaux en amont, ainsi que par la mise en place des procédures de travail et les 
réaménagements de l'organisation de ce dernier, l’actionnaire principal de la CLASS oriente de 
manière très significative la politique de GRH. Le discours de la direction de cette banque autour 
du client s'incarne alors dans des outils de gestion de la relation client, comme des ressources 
humaines. La spécialisation des commerciaux par segment s’accompagne de l’individualisation 
des traitements et des parcours.  

Si la direction de la CLASS opère une gestion des ressources humaines différenciée des métiers 
en fonction du marché de clientèles considéré, il n'existe pas pour autant une séparation de 
l'organisation en deux marchés du travail fermés distincts. Non exempts de contradiction, comme 
celle selon laquelle les métiers qualifiés de « nobles » ne sont pas les plus rentables pour la 
banque, mais les plus prestigieux symboliquement, des liens entre les métiers sont possibles. Ils 
s'opèrent aussi bien dans l'activité concrète que dans la gestion des parcours.  

Nous avons élaboré une typologie qui transcende en partie le découpage par métiers. On observe 
toutefois un lien relativement fort entre le type d’appartenance et le métier exercé et donc le 
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segment de clients rencontrés. Les placeurs sont ainsi exclusivement au contact de particuliers 
« bas et moyen de gamme » et les conseillers, principalement en relation avec ceux des segments 
entreprises, professionnels et particuliers « haut de gamme ». Le seul métier qui apparaît 
hétérogène est celui de CSC dans lequel on retrouve à la fois des placeurs, des conseillers et des 
administratifs. Du point de vue des trajectoires professionnelles, trois catégories de CSC se 
dégagent : ceux qui peuvent espérer évoluer vers d'autres métiers ; ceux qui, issus de mobilités 
internes, stagnent professionnellement mais effectuent quand même un travail plutôt commercial 
; ceux qui, en provenance des back-office, effectuent uniquement des activités non commerciales 
auxquelles ils semblent condamnés.  

En outre, certaines dimensions semblent relativement déterminantes comme la socialisation 
professionnelle initiale, alors que d'autres permettent la mobilité entre types, comme c'est le cas 
du type de segment de clientèle sur lequel le salarié se trouve. Des mobilités sont ainsi possibles 
au cours de la carrière entre les différents types mis en avant.  
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