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C1 - Public Natixis 

Ré union du CSE éxtraordinairé Natixis 
du 5 mai 2020 – réprisé lé 7 mai 2020 

 

 
« Le CSE est réuni ce jour afin de poursuivre la première réunion d’information et de 
consultation portant sur le projet d’aménagement temporaire des conditions de travail 

dans le cadre de la crise sanitaire.  
 

Les Elus rappellent à ce titre que c’est en raison de l’absence de réponse à certaines 
questions essentielles posées par les Elus que se prolonge aujourd’hui la réunion de 
présentation du projet de déconfinement. Les Elus espèrent donc obtenir des 

informations précises concernant certaines carences du plan de déconfinement présenté.  
 

En effet, la Direction souhaite que le CSE se prononce et émette un avis sur le projet de 
déconfinement dans sa globalité alors même qu’il ne porte que sur 3 semaines et sera 
amené à évoluer en fonction des annonces du gouvernement, de l’évolution de l’épidémie 

et de la reprise progressive de l’activité nationale. Dans ce contexte les Elus ne peuvent 
se prononcer sur un projet qui ne leur est pas présenté et qui n’est pas suffisamment 

abouti pour qu’une consultation soit ouverte. La Direction quant à elle ne peut exiger une 
consultation globale et de principe lui permettant de décliner le projet en fonction des 
seuls nécessités de l’entreprise sans impliquer la Représentation du Personnel.  

 
Il apparait donc évident que nous sommes face à un projet à étapes successives 

nécessitant une consultation progressive. Les Elus demandent donc à la Direction qu’une 
méthodologie de la consultation soit établie afin de permettre une adaptation des 

mesures et une participation active et continue de la Représentation du Personnel.  
 
A ce jour, les Elus ne pourraient envisager qu’une remise d’un avis portant sur la première 

étape du déconfinement et de la reprise des activités fixée entre le 11 mai et le 31 mai 
2020. Les élus précisent qu’en l’absence d’avis la direction ne pourrait mettre en œuvre 

la reprise sur site.  
  
Sur ce point et concernant le protocole établi et présenté par la Direction les Elus 

s’opposent à une reprise sur site du travail des salariés dont la présence n’est pas 
indispensable. En effet, Natixis a la chance de pouvoir disposer d’une infrastructure 

informatique et de l’équipement matériel permettant le travail à distance quasi 
généralisé. C’est d’ailleurs la qualité de cet équipement qui a permis une poursuite de 
l’activité durant la période de confinement. Le Gouvernement a lui-même encouragé 

fortement les entreprises à maintenir le télétravail. Dans ce contexte, Natixis a 
l’opportunité de faire preuve de son exemplarité et de sa responsabilité sociale et 

sociétale, en permettant le retour sur site uniquement sur la base du volontariat. Seul 
un réel volontariat, limité au temps exceptionnel de la crise sanitaire, permettra une prise 
en considération des situations de chacun (garde d’enfant, transport, personnes fragiles 

et sensibles, craintes…) mais également garantira une lutte efficace contre l’épidémie.  
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En imposant une reprise dans les locaux de Natixis de certains salariés, la Direction prend 
une décision allant à l’encontre des recommandations du Gouvernement et ne fait pas 
tout ce qui est possible pour préserver la santé des salariés et lutter contre l’épidémie. 

D’autant que les Elus n’ont pas toutes les informations qui permettent de garantir que la 
reprise dans les locaux est conforme aux exigences du gouvernement (entre autres, le 

nombre de personnes au regard des m² disponibles...) et intègre des mesures 
d’accompagnement dérogatoires pour les salariés ayant des problèmes de santé, devant 

prendre les transports en commun ou encore devant ou décidant de garder leurs enfants. 
 
La Direction a également annoncé que le règlement intérieur allait être modifié par l’ajout 

d’une annexe rappelant les recommandations en matière d’hygiène. La difficulté est que 
ce document s’apparente davantage à un guide de bonne conduite qui devrait faire l’objet 

d’une charte et non d’une adjonction au règlement intérieur qui n’a vocation qu’à contenir 
les règles impératives et disciplinaires. En détournant le règlement de sa finalité la 
Direction risque de se voir notifier un rappel à la loi par l’Inspecteur du travail. Les Elus 

demandent donc à ce qu’une charte soit rédigée à la place et communiquée aux salariés.» 
 

 
Vote Pour : 28 
Vote Contre : 0 

Abstention : 0 
 


