
Chères, chers collègues,

La Direction générale vous a annoncé la cession du fonds de commerce de Natixis Lease à
NATIXIS SA et par la même occasion le transfert des contrats de travail des salariés de NL
(551 PERSONNES) vers la maison-mère. S’occupera-t-elle bien de vous ? Ou, cela scellera t-
il un démantèlement caché ?

LE GRAND CHAMBARDEMENT EN 3 SLIDES :

● Avril 2019 → C'est, le transfert du fonds de commerce et des salariés de NL vers NSA (comme au
mercato du foot, sauf que nous ne sommes pas les stars).  Simultanément, création de la Société en
participation (SEP) entre NL et NSA pour accueillir uniquement la nouvelle production CBM. Natixis
SA en sera le gérant.

● 2019-2021 → Puis, travaux (Oui, la Direction continue ses projets) pour adapter le système de gestion
et de comptabilité à l'activité CBM chez NSA.

● 2027 → Enfin, la fusion de NL et NSA par un Transfert Universel de Patrimoine (TUP). Tout le stock
CBM de NL ira à NSA (Encours financier de 4 milliards d'euros actuellement). 

 A CHAQUE ANNÉE SON PROJET

2019 SERA CELLE DE LA
MARCHE FUNÈBRE POUR

NATIXIS LEASE
ET SES SALARIÉS, SERONT-ILS EUX AUSSI,

SACRIFIÉS AUX PROFITS DES
ACTIONNAIRES ?



● Avril  2019,  création  de  la  SEP Leasing
CBM → qui s'effectue à travers un contrat
de  SEP entre  NL et  NSA,  par  apports  en
jouissance par chacun des partenaires.

● NL est  propriétaire  des  biens  des  contrats
CBM et apporte ceux-ci à la SEP.

● NSA qui sera le gérant de la SEP, apporte
les réseaux apporteurs et commissionnaires,
les  moyens  de  production,  ainsi  que  les
compétences des salariés  dédiés  au crédit-
bail, c'est à dire VOUS !

● Cette  SEP  gérera  la  nouvelle  production
CBM,  à  majorité  SCO.  NL  gardera  la
gestion du stock CBM.

● La durée de vie de la SEP courra de 2019 à 2021, lorsque NSA aura les moyens informatiques pour
enregistrer les contrats de crédit-bail. En effet, simultanément un projet d'adaptation au crédit-bail, du
SI de NSA sera mené par.....VOUS ! 13 000 jours/hommes sont prévus, soit l'équivalent du projet de
schéma commissionnaire (2015-2016).

● Transfert des salariés et des moyens de Natixis Lease vers Natixis SA, dès avril 2019, en une
nouvelle  Direction  Métier  Crédit-bail  →  Avez-vous  remarqué  qu'il  est  question  d'égalité
d'organisation,  de  lieu  et  de  conditions  d'exercice opérationnel  ?  MAIS  PAS  D'ÉGALITÉ DES
DROITS des salariés  comme pour le niveau d'intéressement, des augmentations salariales, du socle
social de Lease, qui précautionneusement ne sont pas mentionnés ?



LE COMITÉ D'ENTREPRISE DU 12/04/2018 EST CARENCÉ DE RÉPONSES
ÉDIFIANTES, DE LA PART DE LA DIRECTION GÉNÉRALE :

Le projet de fusion a été présenté en CE dans le cadre d'une Information/Consultation avec un avis à
rendre pour juin 2018. Les élus recourent légitimement à un expert pour qu'il apporte son éclairage. Suite
à l'exposé, la CGT Lease a dénoncé « l’omission » par la Direction d'informer de ce projet 4 mois plus tôt,
lors de la présentation des orientations stratégiques PMT 2018-2020 du Groupe et de Natixis Lease. L'avis
rendu par le CE en janvier 2018, est entaché de  cette manifeste négligence de la Direction, et sans
connaissance des tenants et aboutissants de cette fusion, ni de la création de la SEP Leasing.

En outre,  la  CGT Lease  a  posé  une kyrielle  de  questions  à  propos  des  justifications  pour  certaines,
spécieuses,  afin  de comprendre.  Les  réponses  de  la  part  de  la  Direction  ne furent  pas  suffisamment
précises, notamment celles relatives à l'économie de taxe sur les salaires que cette fusion permettra. 

Suite à nos recherches, c'est  une économie de 18 millions d'euros par an.  Nous vous  rappelons les
accords NAO 2017, non signés par la CGT, d'un coût de...28 420 euros. C'est 633 fois MOINS ! « Mieux
que rien » pour certains. Ces 18 millions sont un formidable levier.  Mais ce montant ne nous a pas été
confirmé par la Direction générale. Cette dernière n'a pas de réponses claires et renvoie aux fiscalistes de
NSA. Le métier CBM en mode schéma commissionnaire est une poule aux œufs d'or pour Natixis. 14,6%
de  croissance de  la  nouvelle  production  CBM  en  2017  et  +15,8%  en  2016. Le  schéma
commissionnaire hyper-dynamise l'activité CBM. Est-ce que le projet de fusion est le juste retour pour les
salariés investis quotidiennement dans leur travail ?

Concernant la question du portage du Produit Net Bancaire (richesses que vous produisez), qui en sera
le propriétaire en 2019, 2020, 2021...à terme ? La SEP ou NSA ou NL ou autres filiales ? Il semble que
tant que le contrat de SEP n'est pas établi entre NL et NSA, il n'est pas possible de répondre avec justesse
à  ces  questions  primordiales.  La  Direction  a  d'ailleurs  opiné  du  chef  et  exprimé  que  le  sujet  de  la
performance économique et de sa répartition est une « question clef ». 

La CGT Lease craint que pour les augmentations de salaires et le pouvoir d'achat, les salariés
soient  laissés  pour  compte  par  la  déconnexion  du  fruit  de  leur  travail.  Que  deviendront  les
gratifications,  primes,  intéressement dont le  calcul  pourrait  être amputé d'une partie  du PNB,
suivant le montage juridique exposé ?

NOUS SERONS ACTIFS pour s'assurer de la garantie des droits des salariés, et aussi pour vous aider à
comprendre la complexité de l'opération. Nous pouvons nous interroger sur le niveau de confiance pour

ce projet et des bénéfices à en tirer pour votre avenir professionnel.

EN PREMIÈRE ANALYSE, NOUS EXPRIMONS :
Que  ce  projet  constitue  un  démantèlement  programmé  et
progressif  de  Natixis  Lease  pour  plus  de  profitabilité  aux
actionnaires.  Il  est  aussi  une  mise  à  mort  subtile  du  statut  des
salariés attachés à Natixis Lease.

L'actuel  intéressement  est  en  corrélation  avec  les  bonnes  performances
permises  par  les  activités  de  crédit-bail  et  votre  travail.  Souvenez-vous,

pendant les années de crises des subprimes puis des dettes  souveraines,  en 2008-2010, l'activité de
crédit-bail  était  maintenue,  malgré  la  baisse  des  taux  de  marges  et  l'intéressement  conservé,
contrairement à d'autres activités bancaires dans le Groupe.

Si  les  salariés  de  Lease  passent  côté  NSA,  non-seulement  l'accord  d'intéressement  ne  sera  pas  à
l'avantage des salariés et en outre les résultats du métier crédit-bail ne seront pas intégralement réalisés
dans les comptes de NSA (Quel devenir pour le CBI ? Pour Energéco ?...). En d'autres termes les droits
attachés à la filiale Natixis Lease seront annihilés et seront substitués par des droits amoindris chez NSA
sur le plan de la rémunération.  La Direction n'exprime pas le niveau de compensation salariale qui
viendrait remplacer une perte de l'intéressement.



Quel avenir pour nos collègues des succursales madrilène et milanaise ainsi que ceux de Natixis Car
Lease ? Au lendemain de la fusion, croyez-vous que les fonctions
support resteront intacts ?

Faut-il croire la Direction générale lorsqu'elle affirme aux salariés
lors du tchat du 13/04 que  « Il n'est pas question qu'il y ai des
perdants dans cette affaire » ? Alors que cette même Direction est
incapable  de  nous  fournir  des  informations  capitales  pour
comprendre  le  projet ?  Qu'elle  présente  des  justifications
contestables à  celui-ci  ?  Oublions-nous  cette  philosophie :  les
promesses n'engagent que ceux qui les croient.

Le Comité d'entreprise de Lease en a eu pour ses frais
lors du rachat de Batilease...................

LES  PRINCIPES  DIRECTEURS  QUE  DOIT  REVÊTIR  LE  FUTUR
ACCORD D'ADATPATION SOCIAL DU STATUT DE NATIXIS LEASE, SI
NOUS NOUS BATTONS, ET VOUS AVEC NOUS :

TOUS LES ACCORDS NATIXIS LEASE SERONT DÉNONCÉS  : intéressement, ANCV, primes
de scolarité...Seront-ils remplacés par le socle social de NSA ?

Une négociation relative à l'adaptation du statut de Natixis Lease commencera en septembre 2018, entre
les organisations syndicales représentatives et la Direction. Dès le CE du 12/04, la CGT a exprimé le fait
que le futur accord doit respecter les grands principes directeurs, non-exhaustifs, classés en deux axes : 

Axes sociaux :

•  Pas de perte de pouvoir d'achat pour les salariés →  Niveau de salaires contractuels + primes +
participation + intéressement. Avec prise en compte des effets de la fiscalisation le cas échéant pour
sauvegarder le pouvoir d'achat.

• Aucun gel des salaires à la suite de la fusion.

•  Actualisation de l'intéressement sur 3 années prospectives à partir de 2019 et cristallisation de
celle-ci dans le salaire.  Le PMT de Lease prévoit une augmentation de 22% de son PNB total d'ici
2020, en phase avec le dynamisme du CBM...C'est une croissance ambitieuse qui assurera un niveau
d'intéressement égal voire supérieur à celui actuellement, si les salariés resteraient chez NL.

•  S'assurer que les droits au CE de NSA soient comparables aux droits actuels, et ne créent pas
d'inégalités entre les familles et les célibataires.

Axe démocratique :

 • Les accords NSA prévoient des élections professionnelles à décembre 2018. Or le démantèlement a
lieu à partir d'avril 2019. Nous exigeons que les salariés de Natixis Lease devenus NSA fassent parti du
corps  électoral  et  élisent  leurs  représentants  dès  2019.  Il  convient  de  repousser  les  élections
professionnelles de NSA après avril  2019. Compte-tenu du nombre de salariés,  créer un Comité
d’établissement propre à la filière Direction Métier Crédit-bail.

VENEZ NOUS RENCONTRER POUR EVOQUER CES
SUJETS LE MARDI 15 MAI 2018 AU LOCAL N301

COUPOLE DE 12H A 14H


