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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/ 
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http://natixis.reference-

syndicale.fr/ 
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Un effet de bord pour fêter la mise en place du nouvel avenant à l’accord 
télétravail 

 

La Direction n'hésite pas à faire la promotion de la signature du nouvel avenant à l'accord 
télétravail, elle aurait bien tort de se priver. 

    Bref pour ce qui en est de la mise en musique, les salariés de Natixis vont bientôt 
recevoir un courriel leur permettant de renoncer à leur avenant à leur contrat de 

travail via le formulaire ci-dessous.  

    Petite précision, les adaptations télétravail issues de la mission handicap ou pour raisons 
médicales ne devraient pas être concernées. 
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    Le verdict est posé, le format sera celui imposé par le service du salarié. Et plus 
vraisemblablement celui imposé par la gestion du flex office à 60%. L'avenir radieux du 

travail dans les Tours Duo nous le dira.  
     

    Au passage, la grande revue de l'éligibilité au télétravail de la BGC (Point sur la revue 
d'éligibilité au télétravail) semble bien avoir accouché d'une souris. Le taux d'éligibilité 
diminuant même au motif d'un changement de périmètre.   
 

Un retour sur la grande enquête sur la qualité de la vie au travail 

S'il n'y a eu que 59% de réponses c'est que notre Direction a imposé un délai restreint pour 
avoir des réponses rapidement courant juin ... 

    Les résultats pas mirobolants ont eu le mérite de ne pas surprendre nos 
interlocuteurs RH. Dans un contexte national pas vraiment folichon, les résultats 

sont inférieurs au Benchmark de la profession.  

Puisque le contexte sanitaire est identique pour tous, c'est peut-être le rythme incessant 
des transformations chez nous qui pourrait en être la cause. Bref avec 30% de salariés 

en état de stress élevé et 45% de salariés au bien-être faible NSA se retrouve en 
retrait par rapport à la profession.  

Les points noirs relevés concernent principalement la conciliation vie professionnelle et vie 
privée, la capacité de déconnexion, la vitesse des changements, la confiance en l'avenir, la 

solidarité, la clarté des objectifs et enfin le surengagement. Le plus mauvais 
résultat concerne l'intensité du travail et la relation au temps, dimension pour 

laquelle seuls 33% de salariés sont satisfaits ! 

 
 
  

https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Documents/Point%20sur%20la%20revue%20d%27éligibilité%20au%20télétravail.pdf
https://syndicats-contribution.intranatixis.com/cgt/Documents/Point%20sur%20la%20revue%20d%27éligibilité%20au%20télétravail.pdf
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     La partie du questionnaire maison traitant du bien être au travail est basé sur 4 
questions (et on a eu de la chance cela aurait pu être une question unique !!). Pour le reste 

des enseignements en attendant une déclinaison plus en phase avec les 
différents services, nous apprenons que nos managers sont particulièrement 

stressés (y compris nos managers de managers), que les femmes ont sans doute une 
plus grosse charge mentale car celle-ci inclut la vie domestique, que les jeunes se 
sentent mieux au travail alors que leurs pairs dont l'ancienneté est importante se 

sentent plutôt enclins à déchanter (de toute façon, passés 45 ans, on est has been). 

    Bref à part le fait que nous attendons toujours les éléments d'agrément RPS (Risques 
Psycho Sociaux) du cabinet ayant mené l'enquête, notre Direction se sent tout à fait en 

confiance et peut-être reviendra vers les IRP pour la mise en musique de mesures 
correctives ... si cela est encore nécessaire. 

Plus forts ensemble : Syndiquez-vous à la CGT 

 

 


