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Imposons la poursuite des négociations salariales ! 

Il n’est pas possible de rester un an de plus sans augmentation collective des salaires 

chez Natixis ! 

L’inflation a été forte en 2018, en particulier sur les produits de consommation courante et cela 

continuera probablement en 2019. 
  

La CGT a défendu des revendications d’augmentation collective lors des réunions de négociation 
salariales (5% d’augmentation des salaires fixes avec un minimum de 1500 euros, pas de 
salaries inférieurs à 25 000 euros annuels, l’application de tous les éléments du statut Natixis 

SA à toutes les filiales qui n’en bénéficient pas encore). 
  

C’est un dialogue de sourd qui s’est installé durant les trois séances de négociations ! 
  
Ce qui est finalement proposé unilatéralement, c’est « une prime exceptionnelle en faveur du 

pouvoir d’achat », de 1000 euros pour les salariés dont la rémunération brute annuelle est 
inférieure à 35 964 euros ou de 750 euros pour les salariés dont la rémunération brute annuelle 

est comprise entre 35 964 euros et 53 944 euros.  
  
Cette « prime Macron » étant défiscalisée et exonérée de toute cotisation sociale ne rentrera 

donc pas dans le calcul des futurs droits à retraite, assurance chômage, …            
  

Et les augmentations collectives de salaires pérennes soumis à cotisations sociales ?  
  
Quand est-ce que la négociation loyale sur la base des revendications présentées par les 

organisations syndicales aura vraiment lieu ? 
  

La direction est pressée de tourner la page et propose un projet d’accord indigent à prendre ou 
à laisser :  

-      le salaire minimum dans le périmètre Natixis intégrée passerait de 22000 euros brut 

annuel à 23 500 euros brut annuels (quelques dizaines de salariés seraient concernés) ;  
-      et il y aurait une augmentation collective de 300 euros brut pour les salariés ayant 

une rémunération brute annuelle inférieure à 30 000 euros (1169 salariés sur les 12 259 
salariés du périmètre Natixis intégrée France seraient concernés). 

  
Il n’est pas possible d’en rester là ! 

  
Les négociations doivent se poursuivre !  
  

Nous attendons 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 (entre les femmes 
et les hommes, entre les différents métiers de l’entreprise, entre Paris et la province, …).  
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Augmentez les salaires ! Pour tous ! Tout de suite ! 
 

  

 
La progression de la rémunération de Laurent Mignon (extrait du document de référence de Natixis) 

 

   

La direction veut économiser sur le futur statut social des salariés 
transférés chez BPCE ! 

 
Assez de social ! c'est pas bon pour le cours de bourse ! tel est le mot d'ordre 
patronal ! 

 
La direction veut économiser sur le futur statut social des salariés transférés chez BPCE.   
 

Pourquoi alors que le projet Smith a été annoncé en septembre et que les DRH connaissent 
très bien le sujet des transferts de personnels – hélas … - a-t-il fallu attendre fin décembre pour 

obtenir pour la première fois un premier projet d’accord anticipé d’adaptation avec quelques 
premiers thèmes ?  
 

Parce que la direction joue la montre ! Et espère s’acheminer doucement vers un chantage à la 
signature fin mars 2019 !  

 
La CGT a alerté depuis le mois d’octobre 2018 sur ce point. 
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Pourquoi alors que les demandes des salariés transférés sont claires, nettes et précises – 
maintien de l’ensemble des éléments de rémunération et autres éléments du socle social de 

Natixis – la direction présente-t-elle dans son projet transmis fin décembre, un accord 
d’adaptation qui entérine l’extinction de certains droits (complément familial, frais de garde, 

chèques vacances…) ? 
  
Parce que la direction veut faire disparaître tous les éléments du statut social de Natixis SA qui 

ne sont pas liés directement au travail effectué et aux qualifications (complément familial, frais 
de garde, chèques vacances) pour les salariés transférés aujourd’hui et pour ceux qui le seront 

demain ! 
 
On comprend mieux également, pourquoi ces éléments ne sont toujours pas intégrés dans les 

accords des filiales BPCE Assurances et BPCE APS ! 
 

Tout cela c’est « trop social » ! Pas assez « moderne » sans doute ! Trop « acquis sociaux 
français de 1945 » pour le cours de bourse d’une entreprise internationale probablement ! 
 

Lamentable ! Qu’il ait fallu des heures et des heures de discussions pour arriver à une 
proposition qui fige les droits acquis au 31 mars 2019, mais plus aucun nouveau droit ouvert 

pour les enfants nés après cette date ! 
 
Il n’est pas possible d’en rester là ! 

 
L’ensemble des organisations syndicales doivent réagir avant qu’il ne soit définitivement trop 

tard ! 
 
La première journée de grève et rassemblement du 3 décembre 2018, n’a visiblement pas suffi 

à faire entendre raison à Messieurs Laurent Mignon et François Riahi ! 
 

Il faut continuer la mobilisation le plus rapidement possible, dans la plus grande unité syndicale 
possible ! 

La CGT vous souhaite une bonne année 2019 ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l3LPt0Xtv74 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l3LPt0Xtv74

