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Infos CGT Natixis et Filiales 

Négociations salariales : de qui se 
moque-t-on ? 

  

Mascarade de négociation salariale !  
 

La réunion de négociation du 9 décembre a été, une année de plus, consacrée à 

une présentation partiale et partielle d’indicateurs économiques, financiers, tous 
destinés à marteler qu’il faudrait quasiment que les salariés rendent une partie de 

leurs salaires pour assurer la pérennité de leurs emplois actuels et futurs !  
 

Aucune proposition de la direction lors de cette réunion ! 
  

Et les actionnaires et leurs dividendes en accroissement continu depuis dix ans ? Et 

les hauts salaires des dirigeants qui ne connaissent pas l’austérité ? Et les crédits 
d’impôts financés par la masse des contribuables ? Et les délocalisations vers Alger 

et Porto et les externalisations vers des sous-traitants pour diminuer la masse 
salariale? Pourquoi ne pas en parler ?  

  
La CGT demande de véritables négociations salariales au niveau du 

périmètre Natixis intégrée et dans chaque entreprise notamment chez 
BPCE APS où certains salariés doivent cumuler plusieurs emplois du fait de 

leur bas salaire !  
  

Des mesures d’augmentations collectives doivent être négociées pour les 
12 000 salariés du périmètre Natixis intégrée en France. 

  
Une enveloppe suffisante pour résorber dès 2017 les inégalités de 

traitement entre les femmes et les hommes doit être chiffrée. 

  
Un salaire minimum d’embauche à 25 000 euros dans le périmètre Natixis 

intégrée doit être instauré. Avec rattrapage des salaires inférieurs à 
25 000 euros. 

  
Un barème d’embauche selon les niveaux de qualification doit être 

applicable dans toutes les entreprises du périmètre Natixis intégrée 

 
Prochaine réunion : 3 janvier 2017  

 

 

http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Lists/Billets/Post.aspx?ID=496


  Négociations de la future 

complémentaire santé groupe : les 

premiers désaccords apparaissent ! 

 

La réunion de négociation du 13 décembre a été consacrée à de premières  
discussions concernant les futures prestations et les futurs bénéficiaires. 

  
Nous sommes en désaccord avec les premières tentatives de la direction pour 

diminuer les taux de remboursements de nombreuses prestations, par rapport à ce 
qui existe aujourd’hui chez Natixis SA. 

  
Et nous sommes  tout aussi déterminés par rapport aux grilles de 

remboursements pratiqués dans chacune des filiales. Aucun salarié ne doit 
être perdant – qu’il soit chez Natixis SA ou dans une filiale. 

  
Concernant les bénéficiaires, il semble qu’il puisse y avoir un accord sur une 

structure de cotisation : salarié (adhésion obligatoire), enfants (gratuité) et les 
conjoints facultatifs. 

  

Mais un point important reste en discussion : les retraités. 
  

La CGT a rappelé ses demandes : maintenir le principe actuel en vigueur 
chez Natixis SA et Natixis Payement Solutions (l’employeur continue à 

financer une partie des cotisations des salariés retraités) et étendre ce 
système à tous les futurs retraités – qu’ils soient aujourd’hui salariés de 

Natixis SA ou d’une des filiales.  
  

Le principe affiché par la direction depuis le début de cette négociation : une 
participation de l’employeur au financement de la complémentaire santé à « iso 

budget » n’est pas admissible, car cela amènerait à des diminutions de 
remboursements et à des augmentations de cotisations pour les salariés. 

  
La direction doit augmenter sa participation au financement du futur 

régime de complémentaire santé ! 

  
Nous constituons progressivement un dossier consultable sur notre site intranet, 

avec les documents fournis par la direction et par le cabinet Actuarielles - qui 
apportera des conseils aux organisations syndicales tout au long de cette 

négociation 
 
Prochaine réunion : 3 janvier 2017  

    



Natixis doit faire plus pour les 

travailleurs handicapés 

La réunion de négociation du 14 décembre a été l’occasion de présenter nos 

demandes.  

Les objectifs de recrutement de salariés en situation de handicap proposés par la 

direction ne sont pas à la hauteur de ce que peut faire une entreprise comme 
Natixis.  

 
Nous demandons à la Direction générale de fixer des objectifs 

d’embauches plus importants pour toutes les entreprises du périmètre et 
pour toutes les filières de métier.  

 

L’étude du bilan des recrutements effectués durant les trois années 
écoulées fait apparaître des entreprises et des filières métier peu 

impliquées dans la recherche d’embauches de travailleurs handicapés. 
  

Le fonctionnement, la composition, les missions de la commission de compensation 
du handicap ont fait l’objet de nombreux échanges. Ce point sera à nouveau discuté 

lors de la prochaine réunion de négociation. 
  

La CGT – suivie par d’autres organisations syndicales – a également demandé que 
soit sorti de l’accord triennal relatif à l’insertion et au maintien dans l’emploi des 

travailleurs handicapés, le paragraphe consacré aux aides attribuées aux salariés 
ayant des enfants en situation de handicap, pour en faire un accord spécifique à 

durée indéterminée qui s’applique de façon pérenne à Natixis SA et à toutes ses 
filiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


