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A l’attention de : 
     
M. François PEROL  
Groupe BPCE  
Président du Groupe BPCE  
50 avenue Pierre-Mendès-France 
75013 Paris 
 

M. Laurent MIGNON 
NATIXIS 
Directeur Général de Natixis  
30 avenue Pierre Mendes-France  
75013 Paris 

 
 
Objet : Modalités sociales de transfert Projet MILAN 

Lettre recommandée avec AR  
 
 
Messieurs, 
 

Le dossier Milan nous a été annoncé en Décembre 2016 et il n’était alors qu’au 
stade de projet. Le 5 avril, le dossier a été présenté aux IRP et est passé 
d’éventualité à réalité avec l’application de l’article L 1224-1, avec un objectif de mise 
en œuvre au 1er septembre 2017. 
 
Les Directions (Natixis et BPCE Achats) eont exposé que ce regroupement avait 
pour but d’optimiser la fonction Achats au sein du Groupe et elles se sont engagées 
sur le fait que le transfert n’aurait pas d’impacts sociaux négatifs sur les 
collaborateurs transférés. 
 
Pour ce faire, la Direction a engagé des négociations anticipées. Pour autant, elles 
n’ont été ouvertes que sur une période de 2 mois (du 23 juin au 31 août) sans 
neutraliser la période de congés. 
 
A la lecture des derniers accords proposés par la Direction, malgré certaines 
avancées, les compensations ne sont toujours pas à la hauteur de la perte financière 
constatée pour les collaborateurs transférés. 
 
Il aurait été souhaitable que les modalités de transfert aient pu faire l’objet d’une 
étude sérieuse et d’une concertation menant à une proposition équitable et complète 
qui aurait évité de mettre les collaborateurs en situation de défense pour assurer 
leurs intérêts. 
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Face à cette situation, pour défendre au mieux leurs intérêts avec l’accompagnement 
des organisations syndicales, les collaborateurs de la Direction des Achats ont formé 
un Collectif (Collectif DA). 
 
Nous ne remettons pas en cause la finalité du projet, mais ses modalités de transfert 
préjudiciables à la motivation et à l’adhésion des collaborateurs transférés.  
 
Nos contrats de travail vont être transférés au 1er septembre 2017 vers une structure 
intra-groupe sans nos consentements avec des conditions nettement dégradées (en 
annexe quelques cas représentatifs).  
 
Cette lettre a vocation à vous sensibiliser face à la dégradation du climat social 
provoqué par la méthode utilisée pour ce transfert. Pour rétablir un climat de 
confiance et la motivation, il est encore temps d’agir à votre niveau afin qu’aucun 
collaborateur ne soit lésé dans le cadre de cette opération. 
 
A ce titre, voici les points que nous souhaitons voir améliorés : 
 
Dans l’Accord d’Adaptation : 

- Engagement plus précis de négociation de la Direction sur le régime de 
remboursement des frais de santé: engagement sur la date d’ouverture des 
négociations et sur l’atteinte d’un équilibre prestations/cotisations au moins 
équivalent à ceux applicables à NSA  

- Engagement de la Direction à adhérer sans frais pour les collaborateurs à 
l’IPSEC en complément de la couverture prévoyance actuelle IPBP. 

- Engagement de la Direction d’attribuer un budget ASC au moins équivalent à 
celui pratiqué chez NSA (socle social, chèques vacances et moyens RH) au 
jour de la création de la DUP. 

 
Dans l’Accord de transition : 

- Contractualisation des indemnités de fin de carrière (IFC) pour les salariés 
âgés de 55 ans et plus à la date de transfert. 

- Remise à 0 de l’obtention des médailles du travail chez Natixis 
- Intégration de l’augmentation de salaire (800 euros) lié à l’obtention de la 

médaille du travail des 35 ans 
 

En vous remerciant par avance de votre écoute et de votre bienveillance, nous vous 
prions d’agréer, l’expression de nos salutations. 
 
 

                                     Le Collectif DA 
 
 
 

Copies mails : 
Anne LEBEL,  
Cécile TRICON-BOSSARD,  
Jean Yves FOREL 
Pascal D’ORLANDI 
Et les Organisations Syndicales représentatives de Natixis SA et de BPCE Achats 



 
ANNEXE 

 
Quelques cas concrets qui peuvent vous aider à mieux comprendre nos situations : 
 
Cas 1 : Remboursement des frais de santé et prévoyance 
Les comparatifs réalisés démontrent des écarts conséquents sur le niveau de remboursement des 
frais de santé. Cette dégradation de prestation a une incidence directe sur la santé des collaborateurs 
et leur budget santé. (cas concret d’un collaborateur delta en sa défaveur  
1000 euros/an) 
La Couverture prévoyance d’un niveau inférieur chez BPCE Achats est un point critique car cette 
assurance ne couvre pas uniquement un accident de vie ou un décès, mais également prévoit la 
garantie du salaire d’un collaborateur en longue maladie. 
Le Groupe prônant une politique de qualité de vie au travail et handi-accueillante, la couverture santé 
devrait être une priorité. 
 
 
Cas 2 : Indemnités de Fin de carrière (IFC) 
Il a été demandé que les 7 collaborateurs âgés de 55 ans (ou plus) au jour du transfert voient leurs 
IFC préservées (et ce, au-delà de la durée de l’accord de transition) de façon à ne pas remettre leur 
projet de vie en cause. 
La Direction refuse catégoriquement la discussion sur ce sujet. Les collaborateurs de la DA ne 
comprennent pas cette position sachant que la provision des IFC est transférée de Natixis vers BPCE 
Achats. La perte estimée est de 50 % pour les 7 personnes concernées. La provision actuelle doit être 
déjà bien supérieure aux indemnités prévues chez BPCE Achats. Dans ce cas, ne peut-on estimer 
que cette demande soit validée ? 
La perte peut dépasser 20 000 euros. 
Cette catégorie de collaborateurs en fin de carrière se voit pénalisée alors qu’aucune possibilité de 
mobilité (interne / externe) ne s’offre à eux. 
 
 
Cas 3 : Comité d’entreprise (dont Chèques Vacances) 
Le niveau de prestation et la prise en charge sont bien inférieurs chez BPCE Achats. Cette différence 
affaiblit le pouvoir d’achat et la qualité de vie des collaborateurs et de leurs familles. 
Pour exemple : une famille monoparentale avec 2 enfants à charge en tranche « A » perçoit 1030 
euros de chèques vacances chez Natixis et bénéficie de colonies avec une subvention de 80 %. Ce 
qui n’est pas le cas chez BPCE Achats, cette personne perd 730 euros de chèques vacances et aura 
une subvention maximale de 770 euros versus 3640 euros par an et par enfant chez Natixis. 

 
 
 


