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C1 - Public Natixis 

Réorganisations de la BGC et Direction des risques présentées au CSE 
Natixis SA  

« Information dans le cadre de la consultation sur le projet d’évolution de 
l’organisation des fonctions support, des lignes métiers Real Assets, Energy & Natural 

Ressources, Trade & Treasury Solutions de la Banque de Grande Clientèle ... » 

C'est l'intitulé du premier point de l'Ordre Du Jour du CSE de ce jeudi 28 mai. 

Vous trouverez ci-joint le lien vers notre site intranet pour consulter le document 

présenté en séance : CSE 280520 CIB supports RA ENR TTS 

Le second point concerne une information sur un ajustement organisationnel au sein 

de la Direction des Risques pour la gestion des risques de liquidité. 

Vous trouverez ci-joint le lien vers notre site intranet pour consulter le document 

présenté en séance :  : CSE 28 05 2020 - TOM Risques - Evolution dispositif Risque 

de Liquidité 

Cash investigation ; la suite … 

Quand on sacrifie le messager d'une vérité dérangeante c'est qu'on n'a rien compris 

au film !!! 

    Ce n’est pas le témoignage d’une salariée élue qui porte préjudice à l’image de 

Natixis, ce sont les atermoiements de la direction générale dans le traitement de ce 

délit ! 

La CGT s'associe sans réserve à la démarche de la salariée élue sous une autre 
étiquette qui a eu le courage de témoigner à visage découvert lors de l'émission CASH 

INVESTIGATION. 

    Nous la soutiendrons de même si de quelconques pressions devaient se faire jour 

au sein de notre entreprise. 

Le magazine Cash Investigation diffusé sur France 2 le 19 mai 2020 est disponible 
en replay 

 

http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/CSE%20280520%20CIB%20supports%20RA%20ENR%20TTS.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/CSE%2028%2005%202020%20-%20TOM%20Risques%20-%20Evolution%20dispositif%20Risque%20de%20Liquidité.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/CSE%2028%2005%202020%20-%20TOM%20Risques%20-%20Evolution%20dispositif%20Risque%20de%20Liquidité.pdf
https://www.france.tv/france-2/cash-investigation/1470509-egalite-hommes-femmes-balance-ton-salaire.html
https://www.france.tv/france-2/cash-investigation/1470509-egalite-hommes-femmes-balance-ton-salaire.html
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/CSE%20280520%20CIB%20supports%20RA%20ENR%20TTS.pdf
http://syndicats.intranatixis.com/cgt/Documents/CSE%2028%2005%202020%20-%20TOM%20Risques%20-%20Evolution%20dispositif%20Risque%20de%20Liquidité.pdf
https://www.france.tv/france-2/cash-investigation/1470509-egalite-hommes-femmes-balance-ton-salaire.html


Le Canard Vigilant 
 

Numéro 312 – Jeudi 4 juin 2020     

 
 

 
 

3 

C1 - Public Natixis 

La suite dans le prochain numéro du Canard … 

Il faut regarder la réalité des chiffres ! 

Dans le prochain numéro nous regarderons quelques données concernant les rémunérations 
variables. 

 

Nous avons testé pour vous le retour sur site … 

On est venu, on a vu et on n'est pas convaincu ! 

    Dans le cadre des missions de la CSSCT, nous avons participé à la visite de divers 

bâtiments. Nos remarques n'engagent néanmoins que nous. 

Retrouvez notre article et nos photos sur notre site intranet :  

http://syndicats.intranatixis.com/cgt/ 

 

 

 

N’hésitez pas à contacter la CGT 

Ne restez pas isolés ! 

Besoin d’un conseil, d’une aide, vous pouvez nous écrire : 

cgt@natixis.com ou cgt-natixis@orange.fr 

Et n’hésitez pas à nous rejoindre, adhérez à la CGT ! 

Suivez les informations en direct sur notre site intranet : 

http://syndicats.intranatixis.com/cgt/ 

Ou sur notre site internet : http://natixis.reference-syndicale.fr/ 
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