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Commission de suivi du plan social en cours chez NSA 

On aurait tendance à l'oublier mais la contestation par 4 OSR sur 5 de l'homologation abusive 
du projet unilatéral, n'empêche pas le déroulement de celui-ci ... 

    Bref dans le cadre de la seconde commission de suivi du plan social en cours, nous 
allons vous commenter le document transmis (Commission de suivi du plan de mobilité 
interne et de départ externe - 28 juillet 2021). 

Page 4 nous trouvons les statistiques de prises de contact avec le cabinet extérieur choisi 
par notre Direction. La ventilation des sujets indique bien que ce dernier n'est là que pour 
gérer des départs et non pas des mobilités internes (6 demandes de formation professionnelle 

de reconversion, 105 de départs et 12 sans projet formulé). 
Pages 7 à 9 se retrouvent les 16 déclarations de départ sur liste d'attente (-

1_Déclaration_intention_en_attente n) pour quota atteint, dont une pour une catégorie 
définitivement fermée (Leader système d'information T&T : ARRET ELIG FERM CATEGORIE).  

Page 10 se retrouvent les 10 dossiers de départs validés à ce jour. 

Page 12 se retrouvent les 8 mobilités internes réalisées dans le cadre du plan. 
Pages 15 à 21 se trouve le tableau le plus intéressant qui trace toutes les informations 

précédentes ainsi que les suppressions de postes et traduit au passage clairement un mal 
endémique chez Natixis : l'inégalité de traitement. 

 

 

    Ainsi on peut noter qu'avant même le démarrage du plan 60 salariés bénéficiant "en 
avance de phase" de l'information ont pu organiser leur départ ou activer leur réseau pour 

effectuer une mobilité "accélérée". Alors qu'au bout de plus d'un mois seuls 18 salariés ont pu 
suivre le même processus réglementé (17 autres dossiers devraient être présentés lors de la 
prochaine commission de validation et 2 protocoles sont d'ors et déjà signés). L'autre 

https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Documents/Commission%20de%20suivi%20du%20plan%20de%20mobilité%20interne%20et%20de%20départ%20externe%20-%2028%20juillet%202021.pdf
https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Documents/Commission%20de%20suivi%20du%20plan%20de%20mobilité%20interne%20et%20de%20départ%20externe%20-%2028%20juillet%202021.pdf
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information importante se trouve en antépénultième colonne quand le nombre de 
suppressions restant à réaliser (E) atteint 0 pour un pôle/métier/emploi type cela signifie que 

la catégorie est définitivement fermée à tout nouveau départ ou nouvelle mobilité (Un 0 
(rouge) en dernière colonne indique que la catégorie était fermée avant même l'ouverture du 

plan cf notre remarque sur l'inégalité de traitement). 
    Le démarrage semble néanmoins lent sachant que traditionnellement c'est au début du 

plan que les salariés se font le plus rapidement connaître. Concernant la substitution cela se 

regardera par sous-famille d'emploi (volontairement pas encore présentée) fin septembre 
pour vérifier les éventuelles éligibilités. 

 
    Concernant les recours présentés, les OSR semblent se heurter à un mur et nous avons 
plutôt l'impression d'être une nouvelle fois une chambre d'enregistrement et que les arguments 

présentés ne changent rien voire ne sont pas écoutés. 

 

Résultats de l’enquête GreenWorking.  

Enquête QVT GreenWashing GreenWorking, une belle infographie mais beaucoup de flan dans 
la restitution ... 

    Tout d'abord au niveau de la participation et de la contribution aux verbatims. De 

mémoire il existait 2 réponses ouvertes possibles. La première demandait les inquiétudes 
pressenties et la seconde les raisons d'espérer dans les mois à venir. Si on relève 6000 

répondants, 6805 Verbatims et 2 questions, selon vous quel thème a-t-il été abondamment 
commenté ? On peut gager que ce serait plutôt les inquiétudes non ? Pourtant on n'en 
retrouve pas trace dans la synthèse, étonnant n'est-il pas ? 

    Concernant le volet STRESS, n'oublions pas que 9 questions l'abordaient sur des 

situations devant s'être produites dans les 4-5 jours précédents. Ce qui est autre chose 
que l'observatoire du stress supprimé, sa centaine de question et sa période d'un an 

... Sous-estimer l'importance du stress en diminuant sa surveillance ne nous semble pas aller 
dans le bon sens ... Dans ces conditions il est quand même inquiétant de 
comptabiliser 28% de salariés stressés ! 

    Quant à faire un benchmark avec nos pairs, alors que le patronat primaire de l'AFB 
assimilait la situation de la profession bancaire à celle de la sidérurgie d'hier et se satisfaire 
d'une note de 6,23/10, cela nous semble un brin optimiste. Notons au passage que cet 

item ne se base que sur la réponse à 4 questions ... 

    Pour les facteurs de risques et de satisfaction, la référence à la solidarité entre collègues 
(pour 85% d'entre eux) nous semble bien ambiguë. Bien souvent cela est le symptôme d'un 

dysfonctionnement et de la mise en place d'un soutien informel de contournement. Savoir 
que 37% des salariés n'ont pas confiance dans l'avenir et que 23% ne trouvent même pas 
de sens à leur travail, cela mériterait d'être positionné en points de vigilance plutôt qu'en 

points de satisfaction. 

    Bref que penser d'un sondage de 34 questions d'un cabinet conseil controversé (cf. Grande 
Enquête Qualité de Vie au Travail ... encore une coïncidence ?), quand l'INRS propose un 

questionnaire de 86 items et son diagnostic (le tout gratuitement !!) tout en proposant 

https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bCC38BF92-2708-4382-AE5F-3F0E03F20512%7d&ID=1033
https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bCC38BF92-2708-4382-AE5F-3F0E03F20512%7d&ID=1033
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ensuite un plan d'action basé sur les conditions de travail (c'est peut-être pour ça qu'on 
ne souhaite pas l'utiliser d'ailleurs) ? 

    Enfin, nous n'adhérons pas du tout au fait que la multiplicité de nouveaux projets soit 

une source de motivation alors que le même institut dénonce les réorganisations 
incessantes comme un facteur reconnu ayant un impact en terme de RPS. 

    Néanmoins, comme nous sommes investis dans le sujet de la QVT, nous pouvons proposer 

diverses pistes :  

    Tout d'abord correctement mesurer le Bien Etre au Travail (BET) et son opposé la 
Souffrance au Travail, pour ensuite en développer un et en minorer l'autre bien 

évidemment ... En plus de la méthode du sondage, celle de la BIG DATA existe, par exemple 
absentéisme et volume de sorties forcées (absences de plus de 90 jours (dont 
nationalement la moitié est imputé à un problème professionnel), licenciements, ruptures 

conventionnelles, nb de déclarations d'intention dans un plan, départs avant la fin de la 
période d'essai, accidents du travail ...). Ce genre de données peut permettre de chiffrer le 

coût moyen du mal-être par salarié (ce qui devrait intéresser l'entreprise) dont la 
première cause identifiée reste la mauvaise organisation du travail (ce qui intéresse 
fortement les IRP). 

    Ne pas hésiter à adapter l'organisation du travail et les sujets connexes 
(Management Bienveillant, égalité professionnelle, équilibre vie privée ...). Associer 

justement les différents acteurs aux plans d'actions à mettre en place en 
concertation avec les représentants du personnel (au lieu de chercher à les 
marginaliser). 

    Prévenir le plus tôt possible les risques induits par le flex office à 60% (et ils sont 
nombreux) qui vont avoir un impact direct sur la QVT (ambiance acoustique, ambiance 

thermique, qualité de l’air intérieur, exposition aux champs électromagnétiques (femmes 
enceintes, porteurs d'implant ou juste personnes électrosensibles), éclairage, hauteur des 
casiers individuels, mise à disposition de kit de nettoyage, difficultés vis à vis de l'accélération 

digitale, difficultés dans l’appropriation de l’espace ou dans la gestion de l’exposition continue 
au regard des autres, dépossession de son espace de travail… ). 

    L'INRS propose la définition suivante « la notion de bien-être au travail est un 
concept englobant, de portée plus large que les notions de santé physique et mentale. Elle 
fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le 

travail qui dépasse l’absence d’atteinte à la santé. Mesurer le bien-être au travail met l’accent 
sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère 

professionnelle. » et pour bien enfoncer le clou indique sur son site ce que ce N'EST PAS : 
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 Exit donc les baby-foot et autres gadgets dont Natixis s'est fait une spécialité ! Par 
contre nous ne rechignerions pas si notre direction souhaitait investir dans plus de m² 

pour ses salariés (57% des salariés sur les tours DUO auront moins de 3m² par personne 
cf Conclusions de l'audit indépendant au titre de la consultation de l'emménagement des 

Tours Duo), investir dans des tables réglables en hauteur, doter l'ensemble des 
salariés de téléphone d'entreprise, voire prévoir un écran fixe de bonne taille pour 
tous ... Bien sûr cela sera refusé au faux motif RSE (et plutôt pour de basses raisons 

d'économie) mais on peut espérer. 
 

 

 

 

 

Présentation des comptes 2020 de Natixis : avis critique des experts et des 
élus du CSE 

Pour cette dernière présentation des comptes façon complète (retrait de la côte oblige) les 
élus ont produit un avis critique ... 

    Critique sur la remise des documents pour lesquels il a fallu batailler voire menacer et dont 

le dernier reçu a été envoyé 78 jours après sa première demande ... Bien évidemment tous 
n'ont pas été transmis et certains ne l'ont été que très partiellement. 

    Critique sur le fond avec des alertes répétées des élus qui n'ont jamais été entendues 

et qui nous auraient évité quelques désagréments... 

    Prenez-en connaissance, il est rafraichissant de lire quelque part que nous ne sommes pas 
les caïds que la communication officielle proclame tout le temps et partout. Avis COMECO du 
3 aout 2021 sur les comptes 2020. 

     

https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bCC38BF92-2708-4382-AE5F-3F0E03F20512%7d&ID=1044
https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bCC38BF92-2708-4382-AE5F-3F0E03F20512%7d&ID=1044
https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bCC38BF92-2708-4382-AE5F-3F0E03F20512%7d&ID=1044
https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Documents/Avis%20COMECO%20du%203%20aout%202021%20sur%20les%20comptes%202020.pdf
https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Documents/Avis%20COMECO%20du%203%20aout%202021%20sur%20les%20comptes%202020.pdf
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    Dans ce schéma issu de la synthèse de l'expert (valant mieux qu'un long discours) en 

2020 les paiements et l'assurances ont encore tirés les résultats vers le haut, dommage que 
cela soit la dernière fois ...  

 
    Enfin, en anecdote, les OSR se tiennent prêtes à prêter main forte à la direction si celle-ci 

un jour envisageait de lancer une procédure formelle pour récupérer les quelques millions 
d'euros indûment perçus par notre ancien CEO ... 

 

 

Plus forts ensemble : Syndiquez-vous à la CGT 

 

https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Documents/Natixis%20AEF%202020%20Synthèse%20%20270721.pdf
https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Documents/Natixis AEF 2020 Synthèse  270721.pdf

