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Le droit à la déconnexion vu par la direction de Natixis ! 

La Direction invente l'astreinte perpétuelle 24h/24 7j/7 dans son projet 
d'accord "droit à la déconnexion" : un comble ! 

Quand on lit le projet d’accord sur le "Droit à la déconnexion" proposé aux OS, on 
retrouve la même supercherie que pour l’accord du travail le samedi : « Sur la base 

du volontariat sauf s'il y a un caractère d’urgence ».  

Dans cet accord « droit à la déconnexion », on lit : 

  
« A titre tout à fait exceptionnel, il est convenu qu’une dérogation à ces principes 

puisse être envisagée, en cas d’urgence avérée sur des situations ou sujets 
précisément identifiés, nécessitant un traitement dans des délais courts. Ces 

situations ou sujets feront dans la mesure du possible l’objet d’un échange préalable 
entre le manager et le collaborateur concerné et l’objet des mails nécessitant ce 

traitement portera spécifiquement la mention « urgent ». » 

  
« En vertu du droit à la déconnexion, vous n’êtes pas tenu de répondre à ce message 

en dehors de vos heures habituelles de travail, sauf situation d’urgence. » 
  

Donc, on doit répondre si c’est urgent ! 
  

Comment imaginer qu’un manager puisse envoyer des mails « non urgents » un 
samedi ou un dimanche ou le soir à ses équipes ? 

Sachant que bien sûr, c’est le manager qui décide de « l’urgence » ! 
  

Ce projet d’accord nie tout droit à la déconnexion ! 
  

Plus alarmant, ce projet d’accord va aggraver la situation du salarié, qui aujourd’hui, 
s’il ne répond pas aux messages de son responsable, ne subit que le mécontentement 

de sa hiérarchie. 

  
Avec l’application de cet accord, s’il ne répond pas aux messages de son responsable, 

nécessairement « Urgent » ou présentés comme tel, il sera en faute : 
  

 « Vous n’êtes pas tenu de répondre à ce message en dehors de vos heures 
habituelles de travail, sauf situation d’urgence » 

  
Donc, traduction : « vous êtes tenu de répondre à ce message en dehors de 

vos heures habituelles de travail, si situation d’urgence » 
  

Aussi : « en cas d’urgence avérée sur des situations ou sujets précisément 
identifiés, nécessitant un traitement dans des délais courts » 

Et si « l’objet des mails nécessitant ce traitement portera spécifiquement la mention « 
urgent ». » 

https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Lists/Billets/Post.aspx?ID=603
https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Lists/Billets/Post.aspx?ID=603
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Donc plus besoin de règles, un salarié est de fait en astreinte 24h/24, 7j/7. 

  

Ce projet est inacceptable ! 
  

Prenez connaissance du texte complet de ce projet : 
  

Projet accord NI droit à la déconnexion Réunion 20 avril 2018.pdf 
 

 

 

 

2019 sera l’année de la marche funèbre pour Natixis Lease 

Les salariés seront-ils eux aussi sacrifiés aux profits des actionnaires ?  

La direction générale  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. 

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 Comité d' Entreprise 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 : 

 

 

https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Documents/Projet%20accord%20NI%20droit%20à%20la%20déconnexion%20Réunion%2020%20avril%202018.pdf
https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Lists/Billets/Post.aspx?ID=603
https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Documents/Projet accord NI droit à la déconnexion Réunion 20 avril 2018.pdf
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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 un objectif de croissance ambitieux qui assurerait un niveau 

d'intéressement égal voire supérieur à celui actuellement distribué, si les salariés 
restaient 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 en 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.    

  

Prenez connaissance du tract de la section CGT de Natixis Lease :  

Tract CGT Natixis Lease avril 2018.pdf 

 
  

https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Documents/Tract%20CGT%20Natixis%20Lease%20avril%202018.pdf
https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Documents/Tract CGT Natixis Lease avril 2018.pdf
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Ça roule pour Laurent Mignon ! 

L’austérité salariale, ce n’est pas pour tout le monde ! Faites le savoir !    

Depuis 2016 nous n’avons plus d’augmentations collectives et on comprend mieux 
pourquoi. Et oui, cette suppression des augmentations générales a permis à la 

rémunération du Directeur Général de faire un bon fulgurant !  

A ce jour, peu de salariés peuvent se vanter d’avoir eu une telle augmentation !!! 
 

 

 

Extrait du document annuel de référence et rapport financier annuel de 2017 

  

https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Lists/Billets/Post.aspx?ID=603
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Salaires – Emplois – Conditions de travail : Signez la pétition 

 Ne nous laissons pas faire ! Arrêtons de subir sans rien dire !    

• Salaires:  

   Augmentation de 1500 euros pour tous  

   Egalité salariale entre les Femmes et les Hommes 
  

• Emplois :  

   Maintien des emplois sur tous les sites;  

   Arrêt des externalisations et délocalisations 
  

• Conditions de travail :  

   Prise en compte des réalités des salariés pour améliorer les 

conditions de travail 

  
  
  

Pétition CGT Natixis 2018.pdf  
 

 Signez et transmettez aux élus et mandatés CGT 

 

CGT et FO lancent une procédure judiciaire pour faire respecter les 
droits des salariés des assurances 
 

L'assignation déposée le 20 mars 2018, auprès du TGI de Paris, vise à s'opposer à la 
fois au démantèlement du RPP (Régime Professionnel de Prévoyance) dont bénéficient 

les 200 000 salariés et ayant droits de la branche de l'asssurance et à celui du groupe 
B2V, l'organisme paritaire dédié à la branche.  

En complément de la Sécurité Sociale, le RPP est le socle de garantie dans le domaine 

de la santé (consultations, hospitalisations, dentaire, optique, ...) et dans le domaine 
de la prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès, ...).  

Communiqué de la CGT et FO :  

COMMUNIQUE CGT-FO B2V-BCAC.pdf   

 

 

https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Lists/Billets/Post.aspx?ID=603
https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Documents/Petition%20CGT%20Natixis%202018.pdf
https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Fdration%20CGT%20Banques%20Assurances/COMMUNIQUE%20CGT-FO%20B2V-BCAC.pdf
https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Documents/Petition CGT Natixis 2018.pdf
https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Fdration CGT Banques Assurances/COMMUNIQUE CGT-FO B2V-BCAC.pdf

