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Le 3 décembre, forte mobilisation des salariés à Caen, Nantes, Reims, 
Charenton, Paris, pour défendre leurs droits et garanties ! 

 

 
 

Les salariés du centre eurotitres de Caen en rassemblement et en grève à quasiment 100% 

Continuons tous ensemble !  

 

Les salariés de Charenton rassemblés devant le siège de BPCE le 3 décembre 
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Monsieur Mignon, le message du 3 décembre est clair ! 
   

Monsieur Mignon, 

Les salariés vous ont adressé un premier message très clair le 3 décembre 2018 ! 

Maintenant il est temps de rentrer dans une négociation pour harmoniser les statuts de 

Natixis et BPCE.  

Pour l'instant les propositions exposées aux représentants syndicaux le 3 décembre 

(voir le détail sur notre site intranet) sont des mesures d'extinction progressive des 

différents éléments du statut social de Natixis. 

Ce qui signifie que l'éventuel futur "statut BPCE harmonisé", sera moins favorable que 

ce qui existe aujourdhui chez Natixis et ses filiales. 

Vous voulez ainsi diminuer le coût du travail pour distribuer toujours plus aux 

actionnaires ! C'est inacceptable ! 

Les salariés n'accepteront pas que le projet Smith soit financé par la diminution de leurs 

acquis sociaux !  

 

La presse en parle ! 

 

https://www.cbanque.com/actu/71178/natixis-le-transfert-activites-vers-bpce-

inquiete-les-salaries#zWzLP9MgjpjxKhRZ.99 

https://www.humanite.fr/banque-transfert-haut-risque-chez-natixis-664487  

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0600265657549-le-

transfert-des-metiers-specialises-de-natixis-vers-bpce-suscite-des-tensions-
2226995.php 

 

 

Continuez à signer la pétition pour l’harmonisation des statuts BPCE 
Natixis ! 

Allez sur notre site internet pour télécharger et signer la pétititon : 

http://natixis.reference-syndicale.fr/2018/12/signez-la-petition-pour-
lharmonisation-des-statuts-bpce-et-natixis/ 

 

https://www.cbanque.com/actu/71178/natixis-le-transfert-activites-vers-bpce-inquiete-les-salaries#zWzLP9MgjpjxKhRZ.99
https://www.cbanque.com/actu/71178/natixis-le-transfert-activites-vers-bpce-inquiete-les-salaries#zWzLP9MgjpjxKhRZ.99
https://www.humanite.fr/banque-transfert-haut-risque-chez-natixis-664487
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0600265657549-le-transfert-des-metiers-specialises-de-natixis-vers-bpce-suscite-des-tensions-2226995.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0600265657549-le-transfert-des-metiers-specialises-de-natixis-vers-bpce-suscite-des-tensions-2226995.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0600265657549-le-transfert-des-metiers-specialises-de-natixis-vers-bpce-suscite-des-tensions-2226995.php
http://natixis.reference-syndicale.fr/2018/12/signez-la-petition-pour-lharmonisation-des-statuts-bpce-et-natixis/
http://natixis.reference-syndicale.fr/2018/12/signez-la-petition-pour-lharmonisation-des-statuts-bpce-et-natixis/
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Négociations salariales chez Natixis : nouvelle provocation ?!? 
 

 Nos employeurs ont ils perdu tout sens des réalités ? 
  

Le 3 décembre 2018 a eu lieu la deuxième réunion de négociations salariales 2019, 

pour le périmètre de Natixis et ses filiales. 

Les premières (et dernières ?) propositions de la direction sont les suivantes : 

     - le salaire minimum d'embauche annuel passera de  22 500 euros brut à 23 000 

euros brut; 

     - une prime de 400 euros sera versée aux salariés ayant une rémunération annuelle 

inférieure à 30 000 euros brut annuel; 

     -  l'enveloppe d'augmentation individuelle sera de 1,84% de la masse salariale 

globale; 

    -  une enveloppe de 0,2% de la masse salariale globale sera consacrée à la 

"résorption des inégalités de traitement entre les femmes et les hommes".  

Y aurait il deux poids et deux mesures ? 

 
Monsieur Laurent Mignon se rappelle t-il des augmentations dont il a bénéficiées ces 
dernières années ?  

 

 
 
 

Evolution de la rémunération de Laurent Mignon (extrait du 
docuement de référence annuel ) 
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Prochaine réunion de négociations le 17 décembre !  

La direction nous fera t-elle de nouvelles propositions qui permettront de maintenir le 
pouvoir d'achat de tous, d'augmenter significativement les plus bas salaires, de 

rémunérer à leur juste valeur les qualifications et de faire enfin disparaitre toutes les 
inégalités de traitement ? 

 

La délégation CGT a présenté ses demandes :  

 

Les revendications d’augmentations collectives des salaires fixes  

demeurent la priorité revendicative de notre syndicat : 
 

-   Des augmentations collectives pour tous les salariés, de 5 %, justifiées par l’inflation 
de l’ensemble des produits de consommation courante (énergie, alimentation, 

loyers, ….) avec un minimum de 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 ; 
 
-   Pour tous les métiers, négociations pour aboutir à des augmentations collectives par 

niveau de qualification et d’expérience professionnelle ; 
 

-   Pas de salaires pour les cadres inférieurs au seuil de déclenchement de la Garantie 
Minimum de Points Agirc (En 2018 : 43 977 euros annuels), après trois ans 
d’ancienneté ; 

 
-   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 augmentation individuelle au moins tous les trois ans ; 
 

-   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, …   

 
- Des négociations dans chaque filière métier pour intégrer des éléments de 

rémunérations variables dans le salaire fixe. 
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Grève très suivie le 4 décembre chez BNP  

Les salariés des banques se mobilisent ! 
 

Pour l'augmentation des salaires et l'amélioration des conditions de travail, les salariés 
de BNP se sont massivement mobilisés par la grève, à l'appel de la CGT, la CFTC, FO 

et le SNB. 

 
 

  
La presse en parle : https://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20181204/l-appel-a-greve-

chez-bnp-paribas-a-ete-suivi-262867 
  
 
 
 

 

https://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20181204/l-appel-a-greve-chez-bnp-paribas-a-ete-suivi-262867
https://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20181204/l-appel-a-greve-chez-bnp-paribas-a-ete-suivi-262867
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Le gouvernement joue à l’incendiaire social : c’est irresponsable !  

 

La CGT s’indigne et condamne fermement l’attitude du gouvernement qui répond par 

la seule violence aux légitimes exigences qui s’expriment diversement dans tout le 

pays.  

 

www.cgt.fr  
 

COMMUNIQUÉ de PRESSE :  
  

Le gouvernement joue à l’incendiaire social : c’est irresponsable ! 
 
La CGT s’indigne et condamne fermement l’attitude du gouvernement qui répond par la seule violence 

aux légitimes exigences qui s’expriment diversement dans tout le pays. 

La jeunesse est victime d’une répression inadmissible visant à juguler l’agglomération des 
exaspérations. Les lycéens, qui se mobilisent contre le tri social pour l’entrée à l’université, qui veulent 
des moyens pour l’éducation et avoir le droit d’espérer un avenir de progrès, sont la cible d’une répression 
violente. 

La CGT ne peut pas accepter que le pouvoir frappe et tape nos enfants, ceux de la République ! 

Gouvernements et patronat, qui depuis des années, restent sourds à tout progrès social, qui 
s’accaparent les richesses que les travailleurs créent, sont responsables de la désespérance qu’ils tentent 
de faire payer à la jeunesse. 

La CGT n’a jamais prôné l’action violente. Mais la violence est d’abord sociale, il y a urgence à 
augmenter le SMIC à 1800 euros, les pensions, les minima sociaux, le dégel du point d’indice. Urgence à 
instaurer une réelle justice fiscale qui fasse contribuer les plus riches, à développer des politiques 
publiques de transport et logement qui répondent aux besoins de la population. 

Répondre à ces urgences est un préalable qui permettrait d’amorcer une résolution de la crise actuelle. 

Ce n’est certes pas l’invitation de la Ministre Pénicaud aux organisations syndicales et patronales pour 
discuter de la méthode et du calendrier des mises en œuvre et décisions (mais lesquelles ?) annoncées par 
le Premier ministre qui peut nous satisfaire.  

La CGT se refuse à toute concertation. Elle exige maintenant l’ouverture immédiate de négociations 
sur l’urgence sociale. Elle confirme son appel aux travailleurs à se réunir et à décider de l’action sur les 
lieux de travail. 

La CGT ne répondra donc pas à cette invitation. Elle ne se laissera pas « récupérer » par le 
gouvernement qui tente de trouver une unité nationale sous prétexte de risques de violences lors des 
manifestations et actions à venir. 

La France championne d’Europe du versement de dividendes  aux actionnaires a les moyens de répondre 
à l’urgence sociale.  

La CGT est disponible, elle a des propositions concrètes et connues pour que chacun ait un emploi et 
que les jeunes, les actifs, les retraités vivent mieux dès aujourd’hui. 

Montreuil, le 6 décembre 2018 

 

 

 

https://www.cgt.fr/actualites/france/pouvoir-dachat/le-gouvernement-joue-lincendiaire-social-cest-irresponsable
https://www.cgt.fr/actualites/france/pouvoir-dachat/le-gouvernement-joue-lincendiaire-social-cest-irresponsable
https://www.cgt.fr/actualites/france/pouvoir-dachat/le-gouvernement-joue-lincendiaire-social-cest-irresponsable
http://www.cgt.fr/

