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Depuis les dernières élections professionnelles de 2015, de grands bouleversements 
ont eu lieu chez Natixis tant sur le plan de l’emploi : délocalisation d’activités 

informatiques à Porto, transfert de salariés du Cash Equity chez Oddo, transfert des 
salariés du pôle SFS chez BPCE, que sur le plan de l’organisation du travail : 

simplification des organisations, déploiement d’Easy, généralisation des Open 
Space, Flex Office … 
 

A chaque fois, ce sont les salariés qui en subissent les conséquences dans un 

contexte visant à toujours plus valoriser les actionnaires et généraliser les « plans 
d’économies » (les cabinets de « cost killing » sont partout !). 
 

Et demain ! Qui sera concerné ? 
 

La DSI ? La Logistique ? Les Back et Middle Office ? Global Market ? … 
 

Pas seulement ! Tous les métiers seront concernés ! 
 

Grâce à vos suffrages la CGT négociera sans brader vos droits  
 

La CGT participe toujours aux négociations et ne signe que les accords favorables 

aux salariés, alors que d’autres signent tous les accords, même ceux qu’ils estiment 
« mauvais » prétextant qu’il vaut mieux un « mauvais accord que pas d’accord du 

tout » ! 
 

La CGT a signé notamment :  
 

- Les accords sur la Mutuelle, télétravail, handicap, participation et 
intéressement …  

 

Mais la CGT n’a pas signé : 
 

- Le transfert des salariés de Cash Equity vers Oddo avec en tout et pour tout 

deux mois de salaires et pas de protection aujourd’hui contre les 
licenciements en cours.  

- L’accord de mobilité fonctionnelle dans le cadre de la « simplification des 
organisations » qui entérine un grand nombre de déclassements de managers 

sous menace de licenciement en cas de refus. 
- L’accord sur la déconnexion qui institue l’astreinte permanente et gratuite en 

obligeant les salariés à lire leurs mails professionnels si « urgent ».  
- L’accord sur la prévention du Stress et des Risques Psycho-Sociaux qui 

instaure une commission qui fait écran au CHSCT et enterre tous les dossiers 

de harcèlement.  
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La CGT, fer de lance de la mobilisation  
 

Dans les négociations, la CGT reste le moteur de la mobilisation des salariés. 

 

 

Lors  du transfert SFS vers BPCE, les 

quatre mobilisations par la grève, 

ont permis d’améliorer 

significativement l'accord 

d'adaptation signé par l'ensemble 

des organisations syndicales. 

Cet accord est un point d'appui pour 

une harmonisation par le haut des 

statuts de Natixis, de BPCE et de la 

« communauté BPCE » ! 

Ci-contre, le rassemblement des 

salariés, le 11 mars 2019, devant le 

siège de BPCE (projet SMITH). 

La CGT n’hésite pas à ester en justice contre la Direction 
 

La CGT est la seule organisation syndicale à avoir été en justice, pour défendre les salariés de Cash 

Equity transférés chez Oddo. 

Elle a soutenu le CHSCT associé à cette démarche. 

La Cour d’Appel de Paris a condamné NATIXIS pour discrimination envers la CGT et pour des 

irrégularités dans l’accord signé par les quatre autres organisations syndicales. 
 

Seule la CGT défend l’indépendance syndicale vis à vis de 
l’employeur et attaque BPCE en Cassation 

 

Un accord dans le groupe BPCE a été signé par trois syndicats (la CFDT, la CFE-CGC/SNB et l’UNSA) 

qui institue une véritable ingérence de l’employeur dans l’action de représentation du personnel. Cet 

accord met en place une notation de l’activité syndicale par l’employeur. 

Un syndicat sous tutelle de sa direction peut-il défendre loyalement les salariés ? 
 

L’indépendance est nécessaire à la défense sans concession des 
intérêts des salariés : 

 Contre l’individualisation : pour des augmentations collectives décentes pour tous, 

plutôt que des augmentations discrétionnaires pour quelques-uns ; 

 Pour une réelle égalité salariale entre les femmes et les hommes, tout de suite ; 

 Pour l’amélioration des conditions de travail qui se détériorent ; 

 Pour la fin de toutes les discriminations sur le lieu de travail ; 

 Pour la fin de l’impunité dans tous les harcèlements de salariés ; 

 Pour la ré-internalisation des activités externalisées ; 

 Pour la défense des emplois pérennes : pas de « CDI d’opération » ni de « CDI de 

chantier », des embauches en CDI. 

 

Votez pour Vous, Votez CGT  


