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2018-2020 : la CGT défendra les emplois, les rémunérations et les 
conditions de travail 

  

Chacun d'entre vous a pu prendre connaissance des annonces de Laurent Mignon 
concernant le plan stratégique 2018-2020 pour Natixis. 

Après la présentation aux investisseurs, et le message adressé aux salariés, Laurent 
Mignon et les principaux responsables des métiers ont fait une présentation 

synthétique aux élus du Comité Natixis Intégrée et du CCE de Natixis SA. 

  

Toujours mieux pour les actionnaires pour les trois ans à venir ! 

  

Nous prendrons le temps d'analyser les annonces faites, mais les grands objectifs 

fixés sont clairs : 

Atteindre, d'ici à 2020, le cap des 10 milliards d'euros de revenus annuels, dégager 4 

milliards d'euros de capital d'ici cette échéance, et maintenir un taux de distribution 
minimum de 60% aux actionnaires.  

Comment ? Toujours plus de précarisation des emplois et des salaires ? Toujours plus 
de délocalisations et externalisations d’activité ?  

Une annonce choc à destination des investisseurs a été faite. 

"D'ici à trois ans, 30% des coûts seront variables" 

La CGT maintient son point de vue, et les revendications, qu'elle a défendus depuis la 
création de Natixis.  

Ce n'est pas aux salariés de servir de variable d'ajustement dans la 
concurrence féroce que se livrent les grands groupes bancaires et financiers, ni à 

supporter les aléas des crises cycliques de l'économie. 
   

Les emplois, les qualifications, les rémunérations, les conditions de travail, 
doivent être défendus en toute indépendance des objectifs de l'employeur.  

 
Les emplois ne doivent être ni délocalisés, ni externalisés. Des embauches 

doivent se faire sur les sites actuels de Natixis. 
  

Soyons vigilants, organisons nous pour résister collectivement et défendre nos 
intérêts matériels et moraux.  

  
Participez à nos réunions d'information, syndiquez-vous ! 
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La « révolution culturelle » voulue par l’employeur, c’est la réduction 
des coûts dans tous les services ! 
  

Tous les services de la banque vont passer à la moulinette de réduction des coûts.  

 
De multiples dossiers sont en cours de présentation aux élus du CCE et des CHSCT 

(DSI ; Direction des Opérations ; BGC ; Direction juridique, Direction de la 
Compliance ; Direction Pilotage Financier et Fiscalité; Eurotitres). 

 

Mais les Instances Représentatives du Personnel sont bafouées, car empêchées de 
pouvoir disposer des informations nécessaires à la bonne compréhension des 

changements en cours concernant les éléments essentiels des contrats de travail des 
salariés impactés.  

  
Comment en est-on arrivé là ? 

  
Une méthode a été suivie par la direction depuis des mois : essayer d’associer les 

organisations syndicales à « la révolution culturelle » voulue par les actionnaires.   
Un accord de mobilité fonctionnelle collective longuement « négocié » a été signé par 

la CFTC et le SNB en juillet 2017. 
  

La CGT n’a pas signé cet accord. Rappelons quelques-unes des remarques de l’avocat 
de notre organisation syndicale :  

« 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 ». 

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. 
Un tel accord donne à mon sens encore plus de latitude aux Directions pour 

réorganiser les activités. »   
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La CGT avait proposé aux deux autres organisations syndicales non signataires – 

CFDT et UNSA – de faire jouer le droit d’opposition à trois ; 

 
Mais cela n’a pas été possible, car la CFDT n’a pas souhaité s’associer à cette 

démarche juridique. 
 

Les élus et délégués syndicaux CGT ne baissent pas les bras pour autant, et vous 
invitent à leur faire part des difficultés concrètes rencontrées ; 

  

 

Nous vous invitons à consulter tous les dossiers 
disponibles sur notre site intranet. 

 

Nous continuerons à défendre les postes de travail et les qualifications  de tous les 
salariés. 

 
Tant que le Code du Travail existe, même si le président Emmanuel Macron et le 

MEDEF veulent aller très loin dans leur volonté d'abolir tous les droits et garanties des 
salariés, la CGT continuera sa mission de défense des intérêts matériels et moraux 

des travailleurs, en toute indépendance du patronat !  
 

 

Trois « montées de versions » en même temps à la DSI   

Après le projet ATLAS et la délocalisation / externalisation annoncée d'une grande 
partie des activités de la DSI à Porto, après le projet de réorganisation / simplification 

des DSI métiers du pôle SFS qui a été présenté aux élus du CCE, voici maintenant un 
projet plus global de « simplification / réorganisation » de l'ensemble de la DSI. 

Et en même temps : démarche « Easy » et déploiement du télétravail ; 

Quelle sera la prochaine étape ? Nous voulons conserver nos 

emplois ! 

Consultez le dossier présenté au CCE sur notre site intranet. 

N’hésitez pas à nous transmettre vos questions ; 
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Les revendications d’augmentations des salaires restent d’actualité  

 

Les négociations salariales sur le périmètre Natixis intégrée, pour l’année 2018, 
vont s’ouvrir, la CGT maintient ses revendications : 

 
-   Des augmentations collectives pour tous les salariés : 1500 euros pour tous ; 

 
-   Un salaire minimum d’embauche annuel porté à 25000 euros dans le 

périmètre Natixis intégré ; 
 

-   Pas de salaires inférieurs à 25 000 euros annuels dans le périmètre Natixis 

intégré : calendrier de mise en place d’augmentations collectives pour tous 
les salariés percevant moins de 25000 euros ; 

 
-   Des grilles de salaires d’embauche transversales par niveau de 

qualification dans le périmètre Natixis intégré ; 
 

-   Des augmentations individuelles qui reconnaissent les niveaux de 
qualification et l’expérience professionnelle acquise ; 

 
-   Une enveloppe à chiffrer pour résorber toutes les inégalités de rémunérations 

(fixe et variable) entre les femmes et les hommes ; 
 

-   Le statut social de Natixis SA étendu aux filiales qui n’en bénéficient pas 
encore : complément familial, indemnités de fin de carrière, médailles du travail, 

subventions restauration, …   
 

 

Mauvais coups en préparation contre les retraites complémentaires 

Le 17 novembre 2017, s’est tenue la dernière séance de négociation sur la fusion en 

un seul régime de retraite complémentaire des régimes AGIRC (cadres) et ARRCO, 

fusion prévue par l’accord du 30 octobre 2015 que la CGT n’a pas signé. 

Le document soumis à la signature des organisations syndicales par le patronat (80 
pages) reprend l’intégralité des dispositions antérieures et des accords successifs de 

l’AGIRC et de l’ARRCO. 

Il reprend en particulier les dispositions profondément régressives de l’accord 

d’octobre 2015 :  
 baisse de la pension de 10%, pendant 3 ans, si un salarié ne recule pas son âge de 

départ sans décote d’un an, ce qui anticipe un éventuel recul de l’âge de départ en 
retraite de 62 à 63 ans ;  

 recul de la date de revalorisation des retraites du 1er avril au 1er novembre ;  
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 à partir du 1er janvier 2019, plus d’acquisition de nouveaux droits pour la garantie 

minimale de points des cadres ;  

 revalorisation de la valeur d’achat et de la valeur de service du point tenant compte 
d’un facteur de soutenabilité financière qui n’exclut plus une baisse de la valeur de 

service donc des retraites, ce qui va au-delà des dispositions de l’accord d’octobre 
2015 ;  

 mise en place d’un pilotage semi-automatique du régime, avec une négociation tous 
les 4 ans sur les paramètres et une réduction du pouvoir de décision du Conseil 

d’administration. 

La transformation de la cotisation AGFF en cotisation ordinaire et la disparition de 
l’association AGFF est un des rares points positifs de cet accord. Cette cotisation pour 

le financement des départs entre 60/62 ans et 65/67 ans faisait l’objet d’un chantage 

permanent de la part du Medef, en menaçant de supprimer le financement des 
départs avant 65 ans. 

La justification de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO pour les signataires 

d’octobre 2015 était le déficit des deux régimes. Force est de constater que le 
nouveau régime sera lui aussi déficitaire et que la question d’un accroissement des 

ressources est toujours refusée par le patronat. 

La négociation de novembre 2017 n’est pas seulement le dernier acte de l’accord 

d’octobre 2015, il est aussi le premier acte de la future réforme des retraites prévue 
par M. Macron pour 2018. 

Le candidat à la présidence de la République prévoyait ce printemps de mettre en 

place un pilotage financier du système de retraite faisant du niveau des retraites et 
pas du niveau des ressources la principale variable d’ajustement, à l’image du 

système suédois. 

Les propositions du Medef pour le régime unifié AGIRC-ARRCO sont cohérentes avec 

cet objectif de régression sociale. 

La CGT appelle le monde du travail à la plus grande vigilance, dès le début de la 
concertation sur la réforme des retraites Macron prévue en 2018, et présentera des 

propositions de progrès social pour garantir l’avenir du système de retraite. 

Montreuil, le 17 novembre 2017 

 

 

 


