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Participation : la direction reste sourde aux revendications syndicales  

35ème trimestre consécutif de résultats largement bénéficiaires, ne 
serait-ce pas suffisant pour augmenter la part distribuée aux salariés ! 

La CGT maintient les revendications présentées lors de la réunion de 
négociation du 14 mai :  

  
1)    Partage égalitaire de la réserve de participation entre tous les salariés ; 

  
2)    Rehausser le pourcentage du calcul de la RSP (Réserve Spéciale de Participation) 

à 2,80% du RNPG; 

  
3)    Attribution d’un supplément de participation au titre de 2017, distribué 

égalitairement à tous les salariés; 
    

4)   Attribution de suppléments d’intéressement au titre de 2017 et 2016. Dans 
plusieurs filiales les salariés sont pénalisés par l’application du plafond « P+I » des 

accords d’intéressement; 
  

5)    Dissociation dans les accords d’intéressement des montants de Participation et 
des montants d’Intéressement (suppression du « plafond P+I »). 

 
 

 

 

 

 

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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Les patrons de banques françaises ont été gâtés en 2017 ! 

Laurent Mignon, le patron de Natixis, a préparé ses arrières avant de 
prendre la tête de sa maison mère BPCE.   

 On apprend à la lecture d’un article des AGEFI (http://www.agefi.fr/banque-

assurance/actualites/quotidien/20180511/patrons-banques-francaises-ont-ete-gates-en-
2017-247148) que « le package attribué à Laurent Mignon, le patron de Natixis, est passé de 

1,9 à 2,6 millions d’euros, soit une hausse de 50%.  

La prime variable de Laurent Mignon a augmenté de 75%, à 1,66 million, et son salaire 
fixe de 20% à 960.000 euros. Cette générosité, qui résulte des bons résultats de la filiale 

cotée de BPCE, lui permettra d’amortir son passage à la tête de sa maison mère où il 
succédera le 1er juin à François Pérol bien moins payé avec 1,48 million d’euros l'an dernier. 

Laurent Mignon a aussi reçu 84.775 actions gratuites (soit l'équivalent de 560.000 euros 
selon nos calculs) votées en conseil d’administration le 13 avril, deux semaines avant 

l’annonce de son transfert chez BPCE, révèle un document réglementaire.  

Il touchera par ailleurs 300.000 euros en tant que président de Natixis, précise un autre 
avis.  

François Riahi, le nouveau DG de Natixis, touchera un salaire fixe de 800.000 euros et 

aura droit au même schéma de rémunération que son prédécesseur. » 

 

https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Lists/Billets/Post.aspx?ID=603
https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Lists/Billets/Post.aspx?ID=603
http://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20180511/patrons-banques-francaises-ont-ete-gates-en-2017-247148
http://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20180511/patrons-banques-francaises-ont-ete-gates-en-2017-247148
http://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20180511/patrons-banques-francaises-ont-ete-gates-en-2017-247148
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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 

   Salaire minimum d’embauche à 25 000 euros    

  

• Emplois :  

   Maintien des emplois sur tous les sites;  

   Arrêt des externalisations et délocalisations 

   Arrêt des transferts d’activité 

  

• 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 

 

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/Documents/Petition CGT Natixis 2018.pdf
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La CGT a lancé une procédure judiciaire pour faire respecter les droits 
des salariés du Cash Equity 
 

L'assignation déposée par la CGT, auprès du TGI de Paris, vise à s'opposer à la fois au 

démantèlement d'une activité de Natixis (le transfert du cash equity vers ODDO) et à 
préserver l'emploi et les garanties des contrats de travail des salariés concernés. 

  

Prenez connaissance du contenu de l'assignation déposée conjointement par 
la CGT et le secrétaire du CHSCT : ASSIGNATION RÉFÉRÉ NATIXIS .pdf  

  

L'audience aura lieu le 7 juin 2018. 

 

 

 

http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/ASSIGNATION%20RÉFÉRÉ%20NATIXIS.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/ASSIGNATION RÉFÉRÉ NATIXIS.pdf

