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Une publication du syndicat CGT 
des personnels de Natixis et ses 

filiales. 

 
Consultez le site intranet : 

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

 

Consultez le site internet : 
http://natixis.reference-

syndicale.fr/ 
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Pseudos négociations PDV : le gros foutage de gueule ! 

Du début à la fin la Direction est passée en force, et comme le ministère du travail ne 
peut rien refuser à un acteur exemplaire de notre économie (et puis les copains et les 

coquins c’est quand même une histoire de renvois d’ascenseurs et de petits services rendus) 
le plan bancal et illicite de départs VolontaroContraints a été homologué par la 
DRIEETS (nouvelle mouture plus aux ordres que la DIRECCTE et plus loin encore que la défunte 

inspection du travail). 
 

    Là les bases sont posées, on n’inspecte plus rien du tout. Tout au plus que les moyens 
soient proportionnels au pognon des boîtes qui promeuvent des plans sociaux. Mais nous 

on doit être des miséreux puisque la durée de nos congés de reclassement est même 
inférieure à celle spécifiée dans notre défunt lui-aussi code du travail.  

    Nous n’avons jamais été entendus (écoutés ?) pendant les pseudos négociations et 

logiquement avons tous refusé de signer un projet mal ficelé, illicite sur plusieurs points 
et bien insignifiant globalement (pas pour les salariés concernés néanmoins). Qu’à cela ne 

tienne la Direction ne s’est pas privé de faire homologuer de force un document unilatéral 
contesté par les OS mais validé par les copains du ministère. 

    Bref après nous être bien fait marcher dessus (mais RSE oblige ils se sont bien essuyé les 

pieds), les OSR ont été abasourdies de recevoir une sorte de faire part de regret avec 
quelques propositions qui avaient été précédemment écartées dédaigneusement. Mieux 

on nous proposait de repartir non pas du document unilatéral homologué mais de celui avec 
les dernières avancées. Et cela presque sans insister sur l’abandon de la procédure de 
contestation de cette homologation « éclair », histoire d'aller plus vite ... Et pendant ce 

temps on s'empressait de mettre le truc en musique, à tel point que cela craque déjà du 
côté de REIMS notamment. 

    Objectivement le seul élément nouveau et suffisant pour nous faire envisager d’avaler 
notre chapeau, était un engagement durable de Laurent Mignon de ne pas procéder à de 
nouveaux plans sociaux et autres délocalisations au cours du prochain plan stratégique 

(soit un moratoire de 4 ans) aussi bien au niveau NSA que BPCE. Las, il faudra se contenter 
d’un engagement à "maintenir l’emploi dans des conditions équivalentes" uniquement "dans le 

cadre du projet Pléiades" et de ses développements "subséquents et directement liés". Bref un 
remake de l’habituel « ayez confiance, on n’a rien dans les tuyaux … pour le moment » 
alors qu’on nous rejoue là la juxtaposition de structure qui amène inéluctablement ensuite 

à une rationalisation et une mutualisation des besoins puis des organisations.   
 

    A la CGT on a bien l'impression d'un foutage de gueule et la procédure de contestation 
nous tente énormément ... 
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La CGT a signé l’accord de participation Natixis intégrée et l’accord 
d’intéressement NSA.  

 

Ces accords s’appliqueront pour l’année 2021, pour la suite tout est flou ... 

    Ces accords à durée d’un an (2021) sont un peu meilleurs que ceux qui s’appliquaient 
précédemment (2018/2019/2020) en termes de pourcentage de RNPG distribué aux salariés 

et de répartition plus favorable aux plus bas salaires. (Voir le numéro précédent du Canard 
Vigilant). Mais évidemment il y a une grande part d’aléatoire quant aux résultats ! 

    Et nous n’oublions pas que ces montants de rémunérations aléatoires ne sont pas soumis 
aux cotisations sociales, ce qui pénalise nos systèmes de retraite, et sécurité sociale ! 

Le Conseil d’Etat a suspendu l’application de la réforme de l’assurance 
chômage. 

Une première victoire … 
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Plus forts ensemble : Syndiquez-vous à la CGT 

 

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

mailto:cgt-natixis@orange.fr

