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Précarité pour toute (s) ordonnance (s) ! 

  

 La CGT a rencontré pour la dernière réunion le directeur de cabinet de la ministre du 
travail, jeudi 23 août, pour un échange sur le projet d’ordonnances « Loi Travail ». 

À ce stade, seule une trentaine de pages ont été présentées sur les 150 à 200 pages 
que devraient contenir les 5 ordonnances annoncées. 

  

Aucun de ces documents n’a été remis aux organisations syndicales : de quoi a peur 
le gouvernement en ne dévoilant pas ses visées de régression sociale ? 

  
L’analyse de la CGT se confirme. 

  
Pour le gouvernement, il ne s’agit pas de développer l’emploi, la qualité du travail, les 

droits des salariés mais, bien au contraire, de répondre aux exigences financières des 
grandes entreprises et du Medef. 

  
Ce projet est tout aussi régressif pour l’économie et ne permettra aucune création 

d’emplois. 
  

Ainsi, les mesures envisagées ont pour fil rouge : toujours plus de flexibilité, plus de 
précarité, moins de rémunération, moins de droits, moins de protection notamment 

en matière de santé et de couverture sociale. 

  
Il en va ainsi de la généralisation des CDI de chantier à l’ensemble des métiers et de 

de l’instauration du CDD sans limite de durée. 
  

Il en est de même pour l’élargissement du travail de nuit pour les employés du 
commerce au détriment de leur santé et du niveau de leur rémunération. 

  
S’y ajoute la simplification des règles de licenciement tous azimuts. Quand on sait que 

92% des contentieux aux prud’hommes concernent des licenciements abusifs, le 
gouvernement veut délivrer au patronat un permis de licencier sans contrainte. 

  
Pas un mot sur le barème des indemnités prud’homales pour rupture abusive de 

contrat de travail ou pas plus que le niveau des indemnités légales ! 
  

Pas un mot sur le référendum à l’initiative de l’employeur, le droit à négocier avec des 

salariés isolés et non protégés… 
  

La CGT réaffirme la nécessité d’une véritable négociation réunissant, autour d’un 
texte complet et assumé par le gouvernement, autour de la même table et au même 

moment, l’ensemble des organisations syndicales et patronales. 
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Plus que jamais, le combat contre ce projet régressif est à l’ordre du jour. 

  

La CGT propose de faire du 12 septembre une grande journée de 
grève interprofessionnelle pour imposer un code du travail de 
progrès social. 
  
Montreuil, le 24 août 2017 

 

 

Complémentaire santé Natixis : les négociations reprennent le 8 
septembre 
  

 Le compte à rebours est enclenché pour le démarrage opérationnel du nouveau 
régime de complémentaire santé de Natixis intégrée au 1 janvier 2018. 

L’appel d’offres, lancé sur la base des prestations et des cotisations  définies lors des 
négociations, a abouti à désigner l’assureur du régime - AESIO - et le gestionnaire - 

GFP. 

  
Mais la négociation n’est pas terminée, car plusieurs désaccords persistent.   

  
Aujourd’hui, pour le périmètre couvrant Natixis SA  et Natixis Payment Solutions, 

l’employeur participe au financement d’une partie de la couverture santé des salariés 
retraités (0,60 % du PMSS soit 19,60 euros par mois). 
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Ce financement doit être maintenu, et étendu. 

  

Natixis doit tenir ses engagements vis-à-vis des retraités actuels et de tous les 
salariés qui partiront en retraite – en tant que salarié de Natixis ou NPS. Et cela doit 

être étendu à tous les salariés des filiales. 
  

La direction propose de ne maintenir sa participation au financement de la cotisation 
des retraités que pour ceux qui en bénéficieront déjà au 31 12 2017.  

Pour ceux qui partiront en retraite à partir de 2018, la direction fait différentes 
propositions (majoration d’indemnité de fin de carrière, majoration de l’abondement 

sur le PERCO) qui ne nous conviennent pas, car les salariés seront perdants. 

  

Les discussions vont se poursuivre. 

  

Les derniers documents de travail : 

  

2017 07 17 Support réunion.pdf 

  

 Réunion 17 07 17 Projet accord Garanties Complémentaire .pdf 

  

 

Les salariés du service achats adressent une lettre à François Pérol et 
Laurent Mignon. 

  
Les salariés du service achats de Natixis SA vont être transférés collectivement vers 

"BPCE Achats" qui est un GIE (Groupement d'Intérêts Economique). 

Les négociations n'ont pas à ce jour permis d'aboutir à des accords satisfaisants pour 

l'ensemble des salariés transférés. 

Bien au contraire, les salariés seront perdants sur plusieurs points. 

Les salariés ont décidé d'adresser une lettre ouverte à François Pérol et Laurent 
Mignon : 

Lettre à Francois Perol et Laurent Mignon.pdf 

  

  

http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Complmentaire%20Sant/2017%2007%2017%20Support%20réunion.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Complmentaire%20Sant/réunion%2017%2007%2017%20Projet%20accord%20Garanties%20Complémentaire.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Lettre%20à%20Francois%20Perol%20et%20Laurent%20Mignon.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Complmentaire Sant/2017 07 17 Support réunion.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Complmentaire Sant/réunion 17 07 17 Projet accord Garanties Complémentaire.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Lettre à Francois Perol et Laurent Mignon.pdf

