
Le Canard Vigilant 
 

Numéro 301 – Vendredi 26 octobre 2018 
 

 
   

 
 

 Négocions une harmonisation des statuts, par 

le haut ! 2 

 Pas de casse sociale ! Et pourquoi pas les 

mêmes conditions que notre ex Directeur 

Général ? 3 

 Le Monopoly financier continue ! Quel avenir 

pour Natixis Payments Solutions ? 4 

 Les salariés du Crédit Foncier se mobilisent 5 

 Le CHSCT est de plus en plus sollicité ! 

Pourtant sa destruction est programmée ! Les 

employeurs s’en réjouissent ! 6 

 

   

  
 

 

 

   

  

 
 

Une publication 

du syndicat 

CGT Natixis. 
 
 

Consultez le site intranet : 
 

http://syndicats.intran
atixis.com/cgt/ 

 
 
 

Consultez le site internet : 
 

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

 

 

  

 

    

http://syndicats.intranatixis.com/cgt/
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/


Le Canard Vigilant 
 

Numéro 301– Vendredi 26 octobre 2018    

 
 

 

2
 

Négocions une harmonisation des statuts, par le haut ! 
 

SFS : toujours rien de concret pour le maintien du 

statut social des salariés transférés !  
 

Lundi 22 octobre a eu lieu une réunion dite de "négociations" entre les organisations 
syndicales et les directions de BPCE SA et Natixis SA. 

  

La direction joue la montre ! 

Les DRH se retranchent derrière les écrits de Laurent Mignon qui a notamment 
déclaré que " dans cette première phase de négociation, qui comprend beaucoup 

d'éléments et de situations différentes, je veillerai particulièrement à ce que 
l'ensemble des sujets de rémunération et avantages sociaux soient abordés dans les 

négociations, et que nous construisions des solutions permettant aux salariés de 
maintenir l'équilibre global de rémunération et d'avantages sociaux" et que 

"l'arrivée des activités de SFS au sein de BPCE SA nous amènera à réfléchir, dans 

un deuxième temps et de façon progressive, au concept de "BPCE intégré". 

Le gros problème c'est qu'aborder les négociations de cette façon là - au nom du 
maintien d'un hypothétique "équilibre global", ce serait accepter par avance la perte 

de certains droits particuliers sur certains thèmes. 

La CGT revendique, pour tout de suite, le maintien de tous les 
droits et avantages sociaux des salariés, sur chaque thème. 

Et il est évident que la seule solution pour maintenir tous les avantages 

sociaux est de faire évoluer par le haut certains des accords en vigueur chez 
BPCE SA, pour tous les salariés - ceux de Natixis SA qui sont transférés, et pour les 

salariés de BPCE SA.  

Et il faut le négocier tout de suite et ne pas remettre cela aux calendes grecques 

comme le préconise Laurent Mignon au nom "d'une réflexion progressive dans un 

deuxième temps sur le concept de BPCE intégré". 

Et pour les filiales transférées, la négociation doit avoir lieu au même moment que 

pour Natixis SA, pour tous les thèmes concernant les accords « Natixis intégrée ».  

L'unité syndicale et la mobilisation des salariés est nécessaire pour que les 
négociations démarrent réellement dans l'intérêt de tous les salariés - chez 

Natixis et chez BPCE  

2018 10 22 réunion négociation Synthese comparatif statuts 

NSA BPCE SA maj.pdf (document consultable sur l’intranet CGT) 

http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Lists/Billets/Post.aspx?ID=655
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Lists/Billets/Post.aspx?ID=655
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents%20communs/6_%20Comparatif%20statuts%20NSA%20BPCE%20SA%20maj.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents%20communs/6_%20Comparatif%20statuts%20NSA%20BPCE%20SA%20maj.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents communs/6_ Comparatif statuts NSA BPCE SA maj.pdf
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Pas de casse sociale ! Et pourquoi pas les mêmes conditions que notre 
ex Directeur Général ? 

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

Alors qu’un taux de distribution exceptionnel de dividendes est promis aux 
actionnaires, et que Monsieur Laurent Mignon s’est fait octroyer une 

augmentation de 47 % de sa rémunération et avantages divers entre 2016 et 
2017 avant son départ chez BPCE, il est inacceptable que les salariés soient les 

grands perdants dans ce projet !   
 

Ne restons pas isolés dans nos services ! 
 

C’est tous ensemble que nous gagnerons le maintien de nos 
emplois et de nos droits collectifs !  

   

 Nous exigeons le maintien de tous les droits et garanties 
actuels pour ceux qui partent. 

 Nous exigeons une harmonisation par le haut des statuts de 
BPCE SA et de Natixis SA 

 

 Pétition - Harmonisons les statuts de BPCE et Natixis par le 

haut.pdf (document téléchargeable sur l’intranet CGT) 

 

  
 

Les premiers rassemblements des salariés à Charenton et 

à Caen, avec les représentants syndicaux. De prochaines 

assemblées vont être organisées. 

https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Lists/Billets/Post.aspx?ID=603
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Pétition%20-%20Harmonisons%20les%20statuts%20de%20BPCE%20et%20Natixis%20par%20le%20haut.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Pétition%20-%20Harmonisons%20les%20statuts%20de%20BPCE%20et%20Natixis%20par%20le%20haut.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Pétition - Harmonisons les statuts de BPCE et Natixis par le haut.pdf
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Le Monopoly financier continue ! Quel avenir pour Natixis Payments 
Solutions ? 

 

Pour les salariés de NPS c'est toujours l'incertitude qui règne ! 

 

Les discours lénifiants de la direction se suivent et se ressemblent !  

Que ce soient ceux de la direction générale de Natixis avec les délégués syndicaux 

nationaux ou ceux de la direction de NPS avec les représentants syndicaux de NPS.   

En substance : "nous n'avons rien à dire pour l'instant mais soyez rassurés" !  

Mais la réalité, c'est qu'il y a bien des négociations en cours entre Ingenico et 

Natixis.  

Les salariés de Natixis Payments Solutions veulent conserver leurs emplois, leur 

statut, leurs droits et garanties sociales. 

La mobilisation des salariés est nécessaire, sans attendre !  

Le personnel a son mot à dire sur ce qui se trame derrière son dos !  

 

Les salariés de Natixis Payments Solutions veulent 

conserver leurs emplois et leur statut ! 
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Les salariés du Crédit Foncier se mobilisent 

 

Laurent Mignon a été confronté à la colère des salariés du Crédit 

Foncier, rassemblés devant le siège de BPCE, le 17 octobre, 

avec le soutien de l'ensemble des organisations syndicales ! 

 

 
 

Ce n'est qu'un début ! 

Les salariés de l'ensemble des entreprises du groupe 

BPCE qui font face à une vague de destructions de leurs statuts 

et de leurs emplois, ne se laisseront pas faire ! 

L'heure est la mobilisation avec l'ensemble des organisations 

syndicales présentes dans les entreprises du groupe ! 

Tous ensemble, nous pouvons gagner le maintien de tous les 

emplois et de tous les droits et garanties ! 
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Le CHSCT est de plus en plus sollicité ! Pourtant sa destruction est 
programmée ! Les employeurs s’en réjouissent !  

 
Le CHSCT est de plus en plus sollicité, aussi bien par les expertises concernant les 

nombreuses et incessantes réorganisations de l'entreprise, que par la prise en charge 
des dossiers de salariés en souffrance (parfois des services entiers) - qui se 

multiplient. 
   

Le CHSCT - qui est composé d'élus des cinq organisations syndicales - manque de 

moyens et de disponibilités suffisantes pour traiter l'ensemble des dossiers. 

Exigeons des moyens supplémentaires et refusons d'entrer dans la spirale 
de l'application des lois Macron, El Khomri, Rebsamen, qui affaiblissent 

toujours plus les moyens et prérogatives des représentants du personnel ! 
 

 
 

 

 
 
 


