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Dispositif de PCA envisagé en cas d’éventuelle 

mesure de délestage à l’initiative de RTE

Dans le cas d’une éventuelle coupure d’électricité, la direction a prévu un Plan de 

Continuité d’Activité. Les Tours et Lib2, équipés de groupes électrogènes, sont sécurisés 

et pourront faire office de site d’accueil pour les salariés des sites non sécurisés. Ainsi, la 

direction pourra demander à certaines équipes, la veille au soir, de rester en Travail à 

Distance.


L’UNSA rappelle que pour chaque jour de TAD un titre restaurant sera alloué et ce, 

en complément des titres alloués dans le cadre du télétravail.

Commission Administrative et Financière 

(CAF)

Le budget 2023 des ASC (Activités Sociales et Culturelles) a été présenté avec un large 

déficit. Certaines dépenses exceptionnelles, mises en place lors du COVID, ont été 

maintenues et n’ont pas été dimensionnées proportionnellement à la baisse de la 

dotation suite aux transferts « Pléiade » (dotation = 1,3% de la masse salariale).


Pour préserver le pouvoir d’achat des salariés, l’UNSA devrait voter ce budget tout 

en rappelant que les réserves du CSE, qui ont baissé ces dernières années, ne sont 

pas inépuisables.

La notion de « Parent 1 » et « Parent 2 » devrait 

apparaitre dans ce nouvel accord. Ceci 

implique que la prise de congés « paternité » 

ou « accueil d’enfant » prendrait en compte les 

nouvelles compositions familiales.


L’UNSA salue cette avancée significative sur 

la parentalité et aimerait que les autres sujets 

d’égalité pro Femmes/Hommes progressent 

aussi significativement.

Aujourd’hui, seules les personnes en 

situation de handicap peuvent être 

accompagnées de leur chien dans le cadre 

d’une éventuelle mesure de compensation.


L’UNSA a demandé d’élargir cette mesure au 

salariés ayant un chien guide en formation.

3ème Négociation accord 
égalité pro Femmes/Hommes

3ème Négociation 
accord Handicap

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

YAMMER : UNSA NATIXIS
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