
 

 

A J-21, le compte n’y est toujours pas ! 

Appel à la Grève des salariés de Natixis SA le 11 mars 

Cession EuroTitres, Secrétariat Général et DSI SFS vers BPCE SA 

L’intersyndicale, au vu des avancées arrachées lors des séances de négociation, vous appelle 

à un rassemblement afin de maintenir vos « acquis sociaux ». En effet, pour l’intersyndicale 

l’équilibre global prôné par Laurent Mignon n’est pas au rendez-vous. 

6 points doivent être impérativement améliorés. 

 
 Variable collectif : la réintégration de la part variable collective chez BPCE SA accentue le 

déséquilibre salarial entre les populations. Nous demandons une augmentation salariale 
de 6 à 8% pour les salariés transférés. 

 Intéressement : nous demandons l’intégration en salaire fixe majoré de 25% du 
différentiel entre P+I NSA et I BPCE SA. 

 Indemnités : fin de Carrière et Médailles du travail. Nous demandons le maintien du 
dispositif NSA en groupe fermé durant 25 ans afin de ne pas exclure des salariés ayant une 
durée de travail restante supérieure à 10 ans. 

 Télétravail : pour tous, la présence physique passera à 4 jours au lieu de 3 actuellement 
(si 1j férié, maladie, cp, pas de télétravail) et de plus, les temps partiels seront exclus. 

 Restauration : une prise en charge de 2,57€ sur les denrées pour les techniciens, mais 
aucune prise en charge pour les cadres. Une compensation financière qui ne correspond 
pas au coût réel pour le salarié.   

 IPSEC - Prévoyance : la direction propose un maintien sur 15 mois seulement. Ensuite 
nous serons moins bien couverts en cas d’incapacité, d’invalidité, perte du complément 
de la rente d’éducation pour les enfants en cas de décès, perte de la rente pour le 
conjoint en cas de décès également et perte d’une majoration du capital décès. 
 
 

Mobilisez-vous et venez défendre vos intérêts en nous rejoignant devant le : 

Siège BPCE, 50 Avenue Pierre Mendès France, Paris XIII  

Lundi 11 mars à partir de 12h jusqu’à 16h 


