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Depuis 2016 nous n’avons plus d’augmenta-

tions collectives (NAO) et on comprend mieux 

pourquoi. Et oui, cette suppression a permis à 

la rémunération de notre PDG de faire un bon 

de 1 754 921€ entre 2016 et 2017! A ce jour, 

peu de salariés peuvent se vanter d’avoir eu 

une telle augmentation!! 

 

Une augmentation fulgurante! 

L’annonce est sortie : Après le directeur de la sécurité 

informatique, Franck Bernay part aussi : le top manage-

ment de la DSI Natixis migre vers BPCE-IT, comme les 

Achats en leur temps. 

Devons-nous préparer les cartons chez DSI Infrastruc-
tures? 

 

En janvier, vous avez pu cons-

tater une augmentation de 

votre salaire net, mais à y re-

garder de plus prés deux 

lignes de cotisations sociales 

ont disparue; une concernant 

l’assurance maladie et la re-

traite et l’autre le chômage…A 

l’heure où le gouvernement 

alerte sur le déficit de la sécu, 

force est de constater qu’il entretient le « trou » 

en diminuant les recettes...Sachez que ces 

baisses de cotisations auront des conséquences 

sur votre futur puisque cela induira des baisses 

de prestations telles que les pensions de re-

traites et une augmentation du coût des com-

plémentaires santé...Au final, nous ne gagnons 

rien!  

  A qui profite le crime? 

La fausse augmentation du salaire net! 

EuroTitres:  les prévisions pour 2020 

TEN : permettra d’économiser 3 à 6 ETP, derrière ce jar-

gon se cachent des êtres humains. 

La direction entend gérer au fil de l’eau les départs en 

retraite ce qui en langage courant signifie que tous les 
départs ne seront pas remplacés . Par ailleurs, elle pro-

jette une progression sur les activités banques et réseaux 

et clientèle propre. 

Charges : augmentation de la 

masse salariale de 4,5 millions d’€ 
qui serait compensée par l’évolu-

tion de la structure des effectifs… 
En clair s’il y a des départs non 

remplacés ce serait mieux! 

Notons que pour la direction le 
travail est un coût!  

Egalité professionnelle 
L’accord égalité prévoit un deuxième tour   pour 

l’avancement. Les personnes (pas seulement les 

femmes) qui auraient selon les critères de la Di-

rection, une différence de rémunération non justi-

fiée avec ses 

collègues, pour-

raient obtenir 

un rattrapage 

salarial. Ce der-

nier s’effectuera 

sur la paie 

d’avril! En cas 

de doute aler-

tez-nous! 

Alors que l’on nous avez expliqués que la réor-

ganisation « simplification des organisations » 

allait révolutionner l’entreprise en supprimant 

des strates managériales! Nous constatons mal-

heureusement que la simplification n’est pas au 

rendez-vous. Ainsi la direction nous propose-t-

elle la mise en place de référents! Tient-tient, 

ne serait-ce pas là une strate supplémentaire? 

Evidemment, ce statut en trompe l’œil ne serait 

être reconnu dans la nouvelle organisation! In 

fine, après consultation des salariés, la direction 

a retiré sa proposition. Un Leader Expert est 

nommé au Nominatif, mais en réalité il en fau-

drait pour chaque service! 

En manque d’Experts 
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DSI : le temps des migrations... 



Les salariés les grands oubliés du partage... 

L’Echo des Roquemonts 

Grace au travail des 12 000 salariés de Natixis Intégré le dividende par action s’élève à 0,50 cents ce qui représente 

1,5 milliards d’euros dédiés aux actionnaires! Ainsi chaque salarié a généré 130 000€ de dividendes pour  2017 

contre environ 107 000€ en 2016! Ce ne sont pas l’intéressement et la participation qui viendront combler la diffé-

rence! La justice sociale de notre entreprise c’est plus d’argent pour les actionnaires et des miettes pour ses salariés 
créateurs de la richesse! Extrait d
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SALAIRES: 

> Augmentation de 1500€ pour tous, 

> L’égalité salariale entre les femmes et les hommes, 

CONDITIONS DE TRAVAIL: 

> Considération des besoins et réalités des salariés, 

EMPLOIS: 

> Maintien des emplois sur tous les sites, 

> Arrêt des externalisation et délocalisa-

tions, 

Si vous soutenez ces revendications, signez la 

pétition en ligne qui sera remise à la direction. 

La CGT revendique: 

 

http://natixis.reference-syndicale.fr/ 

  ENSEMBLE 

PORTONS NOS EXIGENCES 

Le 19 avril  

CAEN 10H30 PLACE DE 

LA GARE 


