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C1 - Public Natixis  

Les résultats 2018 de Natixis sont excellents …  
Monsieur Riahi a largement vanté le deuxième meilleur résultat de l’histoire de Natixis ! 

Les actionnaires vont être servis comme jamais ! 2,4 milliards d’euros vont être distribués en 
dividendes. 

Et les 22 000 salariés de Natixis et ses filiales (en France et dans le monde) ? Comment sera 

pris en compte leur participation à la création du résultat 2018 ?   

Quelle répartition de la richesse produite ?  
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C1 - Public Natixis  

C’est plus que jamais d’actualité.  

La CGT maintient ses revendications salariales : 

-   Des augmentations collectives de 5% pour tous les salariés, justifiées par l’inflation de 
l’ensemble des produits de consommation courants (énergie, alimentation, loyers, ….) avec un 

minimum de 1500 euros pour tous ; 
  

-   Un salaire minimum d’embauche annuel porté à 25 000 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 ; 
  

-   Pas de salaires inférieurs à 44 000 euros pour les cadres après trois ans d'ancienneté : c'est 

le seuil de déclenchement de la Garantie Minimum de Points Agirc (En 2018 : 43 977 euros 
annuels); 

  
-   Une augmentation individuelle au moins tous les trois ans ; 
  

-  Une enveloppe dédiée 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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C1 - Public Natixis  

Natixis « top 10 employeur » … Bizarre ! Bizarre ! 

Tout va très bien, Madame la Marquise !  

Natixis conserve son label "top 10 employeur" ! 

Mais la réalité n'est pas celle vantée par les actions de communication de la direction.  

Les élus du CCE ont pu comparer les discours de la DRH, aux analyses effectuées par 

le Cabinet d'expertise Ipso/Facto, à partir des statistiques sociales de l'entreprise.  

Vous pouvez prendre connaissance du rapport ici : Rapport Natixis SA_PS 

2017.pdf 

A partir de cette expertise légale, les élus du CCE ont remis un avis négatif sur la 

politique sociale de l'entreprise. 

Il est scandaleux que Natixis reste parmi les entreprises où persistent des inégalités 

salariales criantes entre les femmes et les hommes ! 

  

Il est scandaleux que les écarts de rémunérations (fixes et variables) soient aussi 
gigantesques !   

  
Il est scandaleux qu'un tiers des salariés voient leur pouvoir d'achat régresser ! 
  

Vous lirez l'avis complet remis par les élus du CCE : Avis politique sociale CCE 0-
02-19 v3.pdf 
 

 
 

  

Modifications des taux de cotisations pour les retraites 
complémentaires 

Chez Natixis, à chaque fusion/restructuration d'entreprise, les organisations syndicales 
ont réussi à sauvegarder par accords, des "groupes fermés", pour maintenir des taux 

de cotisations - donc des droits à retraites futures - supérieurs - aux taux minimum 

légaux. 

L'ensemble de ces taux évoluent au premier janvier 2019, par application du nouvel 

accord interprofessionnel national de 2015. (voir article précédent). 

Voici le document présenté au CCE du 4 février 2019 : fusion arrco - agirc 2019 - 
Natixis SA - CCE 7 fév 2019.pdf  
  

 

http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Rapport%20Natixis%20SA_PS%202017.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Rapport%20Natixis%20SA_PS%202017.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Avis%20politique%20sociale%20CCE%2007-02-19%20v3.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Avis%20politique%20sociale%20CCE%2007-02-19%20v3.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/fusion%20arrco%20-%20agirc%202019%20-%20Natixis%20SA%20-%20CCE%207%20fév%202019.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/fusion%20arrco%20-%20agirc%202019%20-%20Natixis%20SA%20-%20CCE%207%20fév%202019.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Rapport Natixis SA_PS 2017.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Avis politique sociale CCE 07-02-19 v3.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/fusion arrco - agirc 2019 - Natixis SA - CCE 7 fév 2019.pdf
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C1 - Public Natixis  

La CFDT et le MEDEF font reculer l’âge de départ en retraite et diminuer 
les pensions ! 

 

L'accord interprofessionnel de 2015, concernant les retraites complémentaires, a été 

signé par le MEDEF, la CFDT, la CFTC et la CGC, mais n'a pas été signé par la CGT, ni 

par FO. ! 

Car c'est un accord où les efforts de financement sont essentiellement à la charge des 
salariés et des retraités, et parce qu'il recule encore un peu plus l'âge de départ en 

retraite ! 

Cet accord entre en application en janvier 2019. 

Pour en savoir un peu plus, vous pourrez lire : 

   - le dossier de presse de l'UGICT CGT : 20190128-dossier-UGICT-CGT.pdf 

   - un article du Monde Diplomatique, qui avait été publié en 2015, sur le sujet : 

https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2015-10-27-retraites-
complementaires 

 

 

http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/20190128-dossier-UGICT-CGT.pdf
https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2015-10-27-retraites-complementaires
https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2015-10-27-retraites-complementaires
https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2015-10-27-retraites-complementaires
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/20190128-dossier-UGICT-CGT.pdf
https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2015-10-27-retraites-complementaires

