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Élections du  
Comité Social & Economique (CSE) de NIE 

du 13 au 20 septembre 2019 
 

Votez pour la liste CGT  
  

Le CSE va se substituer au Comité d’Entreprise, au CHSCT et aux délégués du personnel Cette 
élection va déterminer quels élus seront légitimes, pour vous représenter sur tous les sujets collectifs 
et individuels, vous défendre et négocier des accords d’entreprise auprès de la Direction. 
 
Au niveau du Groupe depuis des années la CGT se bat aux côtés des salariés, dans les diverses 
instances représentatives du personnel et lors des négociations collectives, pour défendre les intérêts 
du personnel. Elle a signé : complémentaire santé, télétravail, handicap, participation, complément 
familial… mais n’a pas signé : l’accord relatif à la mobilité fonctionnelle dans le cadre de la 
« simplification » qui entérine un grand nombre de déclassement de managers. 

 

NIE : le contexte 
 

Nous fêtons nos 50 ans ! 50 années pendant lesquelles les salariés ont fait gagner à NIE sa place de 
leader. Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Quels sont les constats ? 
 

➢ Réorganisation à Caen imposée aux 
salariés et aux clients. L’organisation est 
passée du portefeuille clients dédié à un 
salarié de NIE assurant la connaissance 
de chacun d’eux au « pot commun » non 
dédié générant, pour les salariés, à la fois 
un sentiment de dévalorisation de la 
relation client et un sentiment de 
dévalorisation de leur travail. 

 
➢ Digitalisation entamée, la 1ère année 

généra un mal-être chez les salariés car 
entamée en même temps que la 
réorganisation qui fut elle-même un fiasco. 

 
 
➢ Suppression de la hiérarchie de 

proximité, la Direction réorganise, 
digitalise et supprime la hiérarchie de 
proximité qui effectuait pourtant un travail 
de terrain, de formation et d’information. 

Résultat : la hiérarchie intermédiaire qui a 
repris « en râteau » les salariés se 
retrouve débordée ; elle ne peut accomplir 
ses missions tandis qu’en parallèle  
l’ex-hiérarchie de proximité se sent 
dévalorisée. 
 

➢ LOI PACTE : cette loi repose sur deux 
piliers : l’épargne retraite (harmonisation 
PERCO/Assurance-retraite collective) et 
l’actionnariat. L’épargne retraite : nous 
n’avons que le PERCO, le Groupe et la 
Direction de NIE ayant refusé de 
développer l’assurance retraite collective. 
L’actionnariat : nous sommes timides sur 
l’actionnariat dans les ETI. Seule 
anticipation faite par NIE : l’exonération 
des cotisations patronales chez les 
entreprises de moins de 50 salariés, cela 
tombe mal notre cible réseaux concerne 
les entreprises de plus de 250 salariés ! 
 

➢ Chiffres d’affaire : notre Direction a 
renégocié à la baisse les rétrocessions sur 
la gestion financière versées à NIE par 
NIM (ex NAM puis ex OSTRUM). 
 

➢ Perte de « quelques » clients du « CAC 
40 » : Pourquoi ? Comment ? Impacts 
financiers et sociaux ? => Rien ??? On ne 
nous dit rien ! 
 

➢ Explosion en vol du pôle SFS, toutes les 
filiales sauf NIE rejoignent la BPCE. NIE 
rejoint le PÔLE EPARGNE. Quelle est la 
stratégie ? Quelle place avons-nous ? 
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Dans ce contexte et consciente des enjeux, la CGT a décidé de se présenter au CSE. La liste est 
composée de salarié(e)s qui représentent la diversité de NIE, ont l’expérience des IRP, le sens de l’intérêt 
général et savent s’investir dans l’accompagnement individuel des salariés. AVEC VOUS ILS ONT LA 
FERME VOLONTÉ DE FAIRE DU SYNDCALISME AUTREMENT. Fini le syndicalisme « à la papa » où 
chacun travaille pour soi en éliminant les autres. La situation de l’entreprise exige d’autres pratiques, 
d’autres horizons : 
 
SYNDICALISME PARTICIPATIF 

Comme nous vous l’avons démontré depuis 2 
ans nous rencontrons les services, faisons des 
comptes rendus en nous déplaçant, seule 
manière de vous écouter et de vous entendre, de 
faire remonter vos préoccupations et vos 
suggestions auprès de la Direction (dans certains 
cas possibilité également de mettre en place un 
référendum ou questionnaire). 
 
SYNDICALISME UNITAIRE DE NÉGOCIATION 

Il ne s’agit pas de signer seul sans négocier mais 
d’abord de proposer ensemble. Quand nous 
disons ensemble c’est avec les salariés mais 
aussi avec les autres syndicats. Nous nous 
engageons à chercher systématiquement l’UNITE 
SYNDICALE DANS LA NÉGOCIATION pour 
démontrer à la Direction de NIE notre force et 
notre motivation. 
 
Nous revendiquons : 

➢ Une harmonisation sociale du Groupe qui tire 
les filiales vers le haut. Notre CSE peut être 
force de proposition à ce sujet. 

➢ L’égalité professionnelle hommes/femmes, 
quant au salaire, la formation et la 
progression de carrière. 

➢ La valorisation des salariés par 
l’harmonisation des salaires en fonction du 
poste de travail et une meilleure cohérence 
entre poste de travail/salaire/grade (statut). 

➢ Un accompagnement des salariés sur le plan 
de formation. Aujourd’hui il n’est qu’un 
catalogue inutilisable. Il doit devenir un outil 
pro actif qui permette aux salariés d’anticiper 
les évolutions de NIE et d’accompagner le 
salarié dans sa carrière et/ou vers une 
mobilité souhaitée interne à NIE ou au 
Groupe. 

La transparence quant à la détermination et 
le calcul des primes : des règles mesurables, 
quantifiables afin que, pour une même 

population de salariés, ces règles soient 
semblables. Trop d’inégalités entre 
commerciaux, entre commerciaux et 
administratifs, entre Austerlitz et Caen 
(même si le besoin de pouvoir d’achat entre 
Paris et Caen peut être différent, il ne justifie 
pas les écarts que nous pouvons constater). 

➢ La transparence auprès de la Direction 
Générale et des directions commerciales 
quant à leur stratégie. Abandonnons la 
lecture épisodique de la ligne directoriale de 
Natixis et ayons de vrais échanges sur 
Natixis Interépargne et sur nos métiers ! 

 
SYNDICALISME QUI PORTE L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL DANS LES ŒUVRES SOCIALES 

Ceci signifie qu’il importe de construire un CSE 
où chaque syndicat ait sa place où tous les élus 
travaillent ensemble, y compris dans la gestion 
des œuvres sociales.  

Pour une gestion transparente des activités 
sociales et culturelles et l’équité des prestations 
entre les salariés avec : 

➢ l’élargissement du quotient familial à plus 
d’activités et le maintien des chèques 
vacances, 

➢ développer des destinations sur des durées 
moins longues et des distances plus courtes 
(ex : 4 jours en Europe) tout en proposant 
des destinations longues y compris dans les 
vacances scolaires, 

➢ proposer des circuits en France associant 
culture et dégustation (exemple), 

➢ intégrer plus d’activités culturelles dans les 
œuvres sociales (musées, festivals, 
théâtre...), 

➢ établir un questionnaire auprès des salariés 
pour avoir leurs avis, 

➢ instaurer une boite à idée auprès des 
salariés. 

 

Pour que votre voix pèse dans l’entreprise 

Pour ne pas rester isolé et prendre la parole 

VOTEZ CGT POUR DES CANDIDATS QUI AGISSENT 


