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Cash Equity : le CHSCT demande la suspension – retrait du projet ! 

 

Le CHSCT a émis un avis négatif sur le projet de transfert de 
l'activité  Cash Equity vers ODDO BHF, et a demandé sa 
suspension. 

Le CHSCT a notamment constaté que "le projet qui lui est soumis n'intègre pas 

d'analyse des risques pour la santé du personnel et de fait pas de programme de 
prévention pour y faire face.  

Que la Direction ne donne aucun élément certain concernant l'avenir des emplois ni 
les conditions contractuelles dans lesquelles d'éventuelles pertes 

d'emplois pourraient avoir lieu à plus ou moins court terme. 

Qu'aucun élément ne permet de définir les futures conditions de travail. 

Que la Direction ignore volontairement des situations individuelles plus difficiles, dont 
certaines auraient des répercussions dramatiques, au-delà de la perte d'emploi, si 

rien n'était fait pour éviter leur transfert vers la société ODDO."  

Il a voté une motion à l'unanimité pour faire respecter sa délibération. 

Consultez l'avis du CHSCT sur notre site intranet: 

Avis du CHSCT sur le projet de rapprochement Oddo BHF 28-02-2018.pdf 

Consultez le rapport d'expertise sur notre site intranet:  

Rapport Expertise CHSCT Rapprochement ODDO.pdf 

Consultez le Procès-Verbal du CHSCT sur notre site intranet : 

PV CHSCT du 28 février 2018 - ODDO BHF SA.pdf 

 

 

http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Avis%20du%20CHSCT%20sur%20le%20projet%20de%20rapprochement%20Oddo%20BHF%2028-02-2018.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Rapport%20Expertise%20CHSCT%20Rapprochement%20ODDO.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/PV%20CHSCT%20du%2028%20février%202018%20%20-%20ODDO%20BHF%20SA.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Avis du CHSCT sur le projet de rapprochement Oddo BHF 28-02-2018.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Rapport Expertise CHSCT Rapprochement ODDO.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/PV CHSCT du 28 février 2018  - ODDO BHF SA.pdf
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Pour la garantie des contrats de travail des salariés, la CGT s’oppose 
aux transferts arbitraires ! 

  

Lors du CHSCT qui a eu lieu le mercredi 28 février 2018, la CGT a rappelé sa position 
: le projet de transfert de l'activité "Cash Equity" vers ODDO BHF est néfaste pour les 

88 salariés qui seront arbitrairement transférés ! 

La CGT a largement informé les salariés des intentions de leur futur employeur dans 

un tract diffusé en janvier 2018 : ODDO et Natixis annoncent un plan de ruptures 

conventionnelles collectives. 

La CGT s'est prononcée lors de ce CHSCT pour le maintien de l'activité et des 

salariés chez Natixis.    

La CGT soutient la démarche du CHSCT d’opposition ferme à ces transferts 

arbitraires, dangereux pour les salariés. 

Qu'on ne dise pas que c'est impossible et irréaliste ! Les résultats exceptionnels pour 

l'année 2017 permettent largement de maintenir les salariés chez Natixis. 

Aujourd'hui c'est l'activité Cash Equity qui est concernée, et demain ce sera 

au tour de quel service de la banque ?  

 

Négociations salariales : jusqu’à quand la direction va-t-elle se 
moquer des salariés et des organisations syndicales ?  
Les mesures d’augmentations collectives sur le périmètre Natixis intégrée, proposées par 

Laurent Mignon, représentent une enveloppe globale pour l’année 2018 de 117 459 euros 
(pour 133 salariés sur 12 220 salariés sur le périmètre France – concerné par ces 
négociations) et de 97 298 euros pour 69 salariés en CDD. 

 

Seule l’UNSA s’est déclarée signataire de ce projet d’accord salarial 2018. 
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Les négociations doivent avoir lieu maintenant dans chacune des entreprises du 
périmètre Natixis intégrée.  

La CGT maintient ses revendications : 

- Augmentation collective minimum de 1500 euros pour chaque salarié ; 
- Pas de salaires inférieurs à 25 000 euros ; 

- Pas de salaires inférieurs à la GMP (Garantie Minimum de Points 
AGIRC) pour les cadres ;  

- Une augmentation individuelle au moins tous les trois ans ; 
- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 

- Tous les éléments du statut des salariés Natixis SA étendus à toutes les 
filiales qui n’en bénéficient pas encore. 

Alors que l’entreprise verse chaque année un milliard de dividendes à ses 
actionnaires, que l’on ne nous dise pas qu’il n’est pas possible d’augmenter les 

salaires ! 
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Natixis « championne de l’égalité salariale femme/homme» ???? 
 

Aujourd’hui nous publions sur notre site intranet quelques statistiques salariales 

globales, sur une période de cinq ans. 

Faites-vous votre propre opinion sur l'évolution de la correction des inégalités de 

salaires entre les femmes et les hommes chez Natixis ! 

Nous en reparlerons dans notre prochain numéro du Canard, quand vous aurez pris 

connaissance des chiffres. 

 

Rémunération fixe moyenne par sous famille - Sept 2017.pdf 

Rémunération par sous famille d'emploi Natixis intégré sept 2016.pdf 

Rémunération par sous famille d'emploi Natixis intégré sept 2015.pdf 

Rémunération par sous famille d'emploi Natixis intégré sept 2014.pdf 

Rémunération par sous famille d'emploi Natixis intégré - sept 2013.pdf 

 

 

 

http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Rémunération%20fixe%20moyenne%20par%20sous%20famille%20-%20Sept%202017.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Rémunération%20par%20sous%20famille%20d%27emploi%20Natixis%20intégré%20sept%202016.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Rémunération%20par%20sous%20famille%20d%27emploi%20Natixis%20intégré%20sept%202015.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Rémunération%20par%20sous%20famille%20d%27emploi%20Natixis%20intégré%20sept%202014.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Rémunération%20par%20sous%20famille%20d%27emploi%20Natixis%20intégré%20-%20sept%202013.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Rémunération fixe moyenne par sous famille - Sept 2017.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Rémunération par sous famille d'emploi Natixis intégré sept 2016.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Rémunération par sous famille d'emploi Natixis intégré sept 2015.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Rémunération par sous famille d'emploi Natixis intégré sept 2014.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/Rémunération par sous famille d'emploi Natixis intégré - sept 2013.pdf
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Et si on y allait tous ensemble ! 
 

Les salariés de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes 
manifestaient mardi 6 mars 2018 à Corenc devant l’ex-siège de la 

Banque populaire des Alpes. Ils dénoncent notamment une 
dégradation des conditions de travail suite à la fusion des sièges. 

 

 
 

 
Des rassemblements étaient notamment prévus un peu partout dans la région, 

notamment à la Roche-sur-Foron, Clermont Ferrand, Montluçon, Saint-Etienne et 
Lyon à l’appel des syndicats CGT, SNB/CFE-CGC. 

 
Dans le viseur des syndicats, les conséquences de la fusion en décembre 2016 

de la Banque Populaire des Alpes, de la Banque Populaire Loire et Lyonnais et de la 

Banque populaire Massif central. 
 

Ils dénoncent notamment une dégradation de leurs conditions depuis la fusion, alors 
que l’entreprise s’apprête à publier des bons résultats pour l’année 2017. 

 
Parmi les revendications, un meilleur encadrement des horaires de travail, l’arrêt 

des suppressions de postes, embauche de CDI, des primes de fusions et la 
récupération d’éléments de rémunérations supprimés lors de la fusion.  

 
 


