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Dialogue social … l’Arnaque ! 

  

 Attention suivez bien le raisonnement 

    Concernant les négociations d'un « accord sur l'emploi » (sujet sérieux s'il en est) 

la direction de Natixis essaie en douce de réintroduire la mobilité forcée (celle que 
nous avions fait retoquer en 2013, avec notre spam présentant un pistolet sur la 

tempe d'un salarié associé à notre campagne de pétition). 

    Devant la fronde de l'ensemble des organisations syndicales, la direction consent à 

sortir le chapitre traitant de cette mobilité forcée... Pour en faire un accord à part 
entière ne s'appliquant qu'aux managers* ... 

  

      Mais, petite précision, le premier accord (celui sur l'emploi) ne s'appliquera que si 

celui sur la mobilité forcée est signé. Bref un peu comme si c'était toujours le même 
accord non ??? 

*D'ailleurs selon notre avocat, le terme "simplification de l'organisation" dépasse 
le seul cadre des managers.  

BULLSHIT* !!!!! 
  

*Billevesées et calembredaines 

    Une légende urbaine prétendrait que dans le cadre de la mobilité forcée, un salarié 

pourrait refuser autant de propositions (même "farfelues") qu'il le souhaite en 

attendant la bonne !!! 

 
  

    Pour qui est déjà passé par les affres d'une mobilité et pour tous ceux qui sont 
conscients du contexte de "contraction" de postes pour réaliser des "gains", c'est en 

réalité totalement faux. 

    Mais bon, pour garantir un bon taux de distribution à nos actionnaires il faut bien 

contraindre les salariés à quelques sacrifices ... 

 

http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Lists/Billets/Post.aspx?ID=542
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L’avis de l’avocat de la CGT sur l’accord de mobilité fonctionnelle 

  
Nous avons demandé l’avis juridique de l’avocat de la FSPBA (fédération CGT 
banques et assurances) : 
  

« En réalité, il s’agit d’un projet d’accord collectif qui s’inscrit dans la possibilité 
ouverte depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, et confirmé par la loi 

Rebsamen du 17 août 2015 de négocier et conclure des accords de «  mobilité 
professionnelle ou géographique » en application des articles L 2242-17 et suivants 

du Code du Travail. 
  

Ce type d’accord permet en définitive aux employeurs de négocier des « Plans de 
Sauvegarde de l’Emploi (PSE) à froid » puisque l’accord lui-même doit préciser les 

«  mesures d’accompagnement à la mobilité ». 
  

S’agissant du périmètre de négociation de cet accord, je vous confirme qu’il s’agit 
d’un accord dit de «  sous-groupe » et que la jurisprudence permet aux employeurs 

de déterminer les entreprises du groupe compris dans son champ d’application, même 
s’il ne s’agit pas de l’intégralité des sociétés appartenant au Groupe BPCE. 

  

Les dispositions de ce projet d’accord reprennent ainsi les dispositions légales 
transposées à l’article L 2242-19 du Code du Travail , notamment en ce qu’elles 

prévoient que «  les stipulations de l’accord collectif sont applicables au contrat de 
travail » et que lorsque les salariés refusent l’application à leur contrat de travail des 

stipulations de l’accord mobilité, «  leur licenciement, qui repose sur un motif 
économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement économique 

individuel pour motif économique ». 
  

L’article L 2242-19 précisant même que « les clauses du contrat de travail contraires 
à l’accord sont suspendues » même si cette formulation ne semble pas être reprise in 

extenso dans le projet d’accord … 
  

Dans ce projet d’accord, alors même que le sort des contrats de travail des salariés 
est en jeu, il paraît choquant, qu’il ne soit pas prévu l’accompagnement par un 

représentant du personnel des salariés concernés lors de leurs entretiens individuels 

avec leur responsable métier ( article 4.1 ) comme avec un responsable RH ( article 
4.3.1 ).  

  
Il est patent qu’un tel dispositif conventionnel, s’il devait entrer en application, offre 

peu de garanties aux salariés qui souhaiteraient contester individuellement leur 
licenciement.  

  
En effet, l’article L 2242-19 du Code du Travail précisant qu’un licenciement, 

intervenu dans ce cadre «  repose sur un motif économique » constitue une 
présomption de cause réelle et sérieuse dudit licenciement. Il sera plus que compliqué 

d’arriver à apporter la preuve contraire. 
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Et ce d’autant que la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation est plutôt 
restrictive en ce qu’elle ne prévoit pas que le juge puisse apprécier l’opportunité pour 

l’employeur de recourir à un licenciement pour motif économique. 

  
Ainsi, dans un arrêt récent du 4 mai 2017, la Cour de Cassation rappelait que  « s'il 

appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du 
licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et 

les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il 
ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la 

situation économique de l'entreprise » ( Cass Soc 4 mai 2017 n° 15-28.185 ). 
  

Un tel accord donne à mon sens encore plus de latitude aux Directions pour 
réorganiser les activités.  D’ailleurs, sur ce point, le préambule du projet d’accord est 

très général puisqu’il a vocation à s’appliquer à  toute «  mobilité fonctionnelle dans le 
cadre de mesures d’organisation sans réduction d’effectifs ». Le dernier paragraphe 

du préambule n’est pas plus rassurant sur ce point, puisqu’il ne met qu’au 
conditionnel l’éventualité d’engager une nouvelle négociation si «  Natixis identifiait 

un autre projet impliquant une transformation des organisations ». Il n’y a donc 

manifestement aucun engagement à ce titre. » 
  

La CGT se positionne 
 

Chacun doit prendre ses responsabilités ... 

    La CGT est décidée à faire jouer son droit d'opposition à l'accord de mobilité 
fonctionnelle (forcée et éventuellement cantonnée aux "managers" ...) aujourd'hui 

signé par la CFTC et le SNB qui ne représentent que 44% des suffrages. 

    Pour que ce droit d’opposition soit recevable, il faut que l'UNSA et la CFDT fassent 

de même afin de rassembler plus de 50% de la représentativité électorale. 

    Nous tenons ainsi compte de nos différents avis juridiques et persistons à dénoncer 

les méfaits des mobilités forcées à venir. 

N’hésitez pas à discuter avec les délégués du personnel CGT ! 

La CGT a  dû  entreprendre une alerte en délégation du personnel, début mars 
2017, pour un collègue en souffrance au sein de son service. 

Après avoir mené une enquête conjointe avec la RH, rencontré les protagonistes et 
ses collègues, début juillet 2017, nous apprenons que ce collègue va être transféré 

dans une nouvelle entité  afin de se reconstruire. Celui-ci en est ravi.  

Il est toujours stérile de se renfermer sur soi quand l’ambiance dans son service 
est délétère. La CGT vous permet de ne pas rester seul et de faire remonter les 

dysfonctionnements et problèmes que vous rencontrez.  
N’hésitez pas à nous en parler ! 
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Bonne retraite Soraya ! 

 

Soraya  Messaoudi, après 7 ans dans l’édition et 35 ans dans la banque, a pris sa 
retraite, bien méritée, le 01/07/2017.  

 
Soraya a été déléguée du personnel et permanente de notre syndicat pendant de 

nombreuses années et a participé à tous les combats pour la défense de ses 
collègues – depuis la grève des télexistes de la BFCE en 1988 ! 

Nous avons fêté son départ dans une ambiance conviviale et fraternelle.  
 

Depuis elle prépare ses voyages, milite auprès de « Femmes Solidaires », s’est 

inscrite à des cours de mosaïque et si elle a le temps, elle passera nous voir !!!! 
 

Nous lui souhaitons une belle retraite faite de joie et de bonheur ! 
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Loi Travail / Saison 2 - premier épisode 
 

https://www.youtube.com/watch?v=
9UFuQx-agNo&t=1s 

  

 
 

 

Réforme du droit du travail : le double jeu du gouvernement 
 

Le gouvernement a engagé des rencontres avec les organisations syndicales et 

patronales sur la réforme du droit du travail. Chaque organisation est reçue 

individuellement, en tout et pour tout six fois une heure, pour 120 ans d’histoire 

sociale ! La CGT a décidé de participer à ces réunions avec un double objectif : 

-          avoir une législation du travail renforçant les droits de l’ensemble du monde du 

travail (salariés et non-salariés) ; 

-          dénoncer l’idée selon laquelle les droits collectifs seraient responsables du 

chômage.  

Sur la base d’un document de 15 pages, la CGT a mis sur la table des propositions 

allant dans ce sens. Personne ne peut donc évoquer la désertion et le refus de 

discuter de la CGT dans ce processus. 

  

  

Où en est-on à ce jour ? 

 

D’un côté, les syndicats sont reçus sans que le ministère ne dévoile précisément ses 

intentions. De l’autre, il faut lire la presse pour découvrir les principales mesures du 

futur projet de loi.  

https://www.youtube.com/watch?v=9UFuQx-agNo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9UFuQx-agNo&t=1s
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On y apprend, par exemple, qu’un CDI de « projet », dans la droite ligne du CPE 

(Contrat Première Embauche) rejeté par la rue en 2006, serait créé pour allonger 

dans le temps la précarité et pour supprimer toutes contraintes financières pour les 

employeurs. Ce n’est ni plus ni moins qu’une vieille revendication du Medef.  

On y apprend également qu’il serait laissé la possibilité de licencier des 

salariés qui refuseraient d’adapter leur contrat de travail à un accord 

d’entreprise, même minoritaire. Dès lors, un salarié refusant une baisse de 

son salaire prévu dans un accord serait licencié sans possibilité de recours. 

Et la liste est longue…  

Alors que 70% de l’opinion publique et une majorité de syndicats ont rejeté 

la loi dite El Khomri, ce gouvernement veut écrire une loi pire que la 

précédente ! 

La CGT refuse de servir d’alibi ou de faire-valoir dans le cadre d’un dialogue social 

pipé d’avance.  

Nous refusons d’ores et déjà d’entendre dire fin septembre que les ordonnances, 

présentées par le gouvernement, auraient été co-élaborées avec les syndicats. C’est 

pourquoi notre organisation a lancé une campagne d’information, de débat mais aussi 

de mobilisation dans les services, les entreprises et les territoires, dans le public 

comme dans le privé. Ces initiatives se prolongeront tout l’été car il n’est pas question 

d’accepter ce marché de dupes. 

La CGT considère que la mobilisation doit s’amplifier, s’ancrer sur tous les lieux de 

travail, dans un cadre unitaire le plus large possible. La rentrée de septembre doit 

être la traduction des résistances, du mécontentement et d’une volonté de 

changement en matière économique et sociale.  

  

C’est pourquoi elle propose de faire du 12 

septembre, une journée d’action et de grève dans 

toutes les entreprises et services. 

  

Montreuil, le 27 juin 2017 

 


