
L’écho du CSE
Ce qui s’est dit lors du CSE-CNI du 10 Novembre

Malgré le contexte économique ambiant, le PNB du 3ème trimestre reste 
globalement identique à celui de 2021 grâce à l’effet de change.


Cependant, les charges hors variables ont progressé de 11%, entrainant une baisse 
du résultat de 10%, ce qui va conduire la banque à revoir son rythme 
d’investissements en 2023.


L’UNSA espère que les salariés ne vont pas servir de variable d’ajustement pour 
cette maîtrise des charges.

La direction nous a annoncé le lancement d’une enquête sur le périmètre GFS dont 
les thèmes principaux seront : l’engagement, la diversité, l’inclusion, l’équilibre entre 
vie professionnelle et personnelle.


L’UNSA vous encourage à répondre à ce sondage dont les résultats permettront à 
Natixis de mettre en place d’éventuelles mesures correctives.


Dans la mesure où la charge de travail n’est pas explicitement abordée, n’hésitez 
pas à utiliser la zone commentaire pour vous exprimer sur le sujet.

RÉSULTATS

Lancement du sondage Yourpulse

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour demander l’étude de votre 

dossier par votre RRH dans le cadre de l’accord égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes.


N’hésitez pas à contacter l’UNSA qui vous conseillera et vous 

accompagnera dans vos démarches.

Rappel - Égalité Femmes/Hommes

 Guerre Russo-Ukrainienne : le groupe n’est plus exposé qu’à 550M€ sur la 

Russie contre 1,7Md€ fin 2021 mais la moitié du coût du risque de la banque lui 

est consacrée

 RSE et activités bancaires : GFS commence à mieux prendre en compte le côté 

RSE de son activité. 34% de nos encours sous gestion sont RSE, et la banque 

renonce à certains deals tout en accompagnant ses clients dans la transition 

énergétique

 Positions sur Crédit Suisse : Harris Associate, l’un des affiliés de NIM, investi 

dans Crédit Suisse depuis 20 ans, en détiendrait 10% dans ses fonds. Pas de 

risque financier pour la banque

 Positions sur Orpea : Mirova, ne pouvant influer efficacement sur la politique 

d’Orpea, a annoncé s’être débarrassée à perte des 4% d’actions qu’elle détenait 

au travers de ses fonds

 Départs de compétences : Natixis ne veut pas revoir ses benchmarks alors que 

d’autres banques françaises arrivent à attirer certains de nos salariés 

expérimentés.

Jeu de Questions/Réponses avec N.Namias

BLOG : http://syndicats.intranatixis.com/unsa/blog
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