
L’écho du CSE
Ce qui s’est dit lors du CSE le 15 Décembre

Lors du CSE, tous les élus ont remonté les 
problèmes de température insuffisante dans 
tous nos locaux. Nous sommes bien loin des 
19° minimum attendus.

Workplace s’est saisi du sujet devant la 
multitude de réclamations de salariés, parfois 
agressifs.

Pour Liberté 2, le sujet va être étudié afin d’y remédier rapidement. 


Pour les Tours, le pilotage de la température semble compliqué car le système de 
réglage est très sensible et peut compromettre l’engagement RSE pris par la 
direction. 


L’UNSA est partagée entre le confort au travail des salariés et la solidarité 
nationale vis-à-vis de la sobriété énergétique.

Température dans les bureaux

De nombreux salariés badgeant 4 fois par jour nous ont 

alertés sur la perte récurrente d’heures travaillées pouvant 

aller jusqu’à 6 heures par semaine. 



L’UNSA a profité de la présentation du rapport trimestriel 

sur l’emploi pour l’évoquer et a demandé à recevoir des 

statistiques mensuelles sur le nombre d’heures écrêtées. 



Nous avons également rappelé à la direction qu’il était 

illégal de faire travailler un technicien plus de 10h par 

jour.

Heures écrêtées


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

YAMMER : UNSA NATIXIS
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Lors de l’étude des budgets présentés, l’UNSA a 

constaté une grossière erreur de calcul et a 

demandé et obtenu le report du vote de ce 

budget.


L’UNSA a une fois de plus évoqué le recours 

systématique aux réserves pour éponger les 

déficits importants présentés.

Budget du CSE 2023

Lors de l’étude des budgets présentés, l’UNSA a 

constaté une grossière erreur de calcul et a 

demandé et obtenu le report du vote de ce 

budget.


L’UNSA a une fois de plus évoqué le recours 

systématique aux réserves pour éponger les 

déficits importants présentés.

Budget du CSE 2023

Hausse des cotisations 
prévoyance IPBP en 2023

En raison du nombre croissant de sinistres, 

le taux de cotisation va augmenter et 

passer à 1,90% (dont 0,53% salarié et 

1,37% employeur) ce qui générera une 

hausse moyenne pour le salarié de 2,90€ 

par mois.

PROJET PLÉIADE SUITE…

La direction a annoncé que le projet 

« Mirabeau », supposé être la suite du 

projet Pléiade, est en suspens pour le 

moment.


L’UNSA espère être informée avant son 

démarrage des contours de ce projet.

100 salariés ont pu récupérer 245 pièces de 

mobilier issus de Rives de Seine et d’Arc de Seine, 

libérés récemment par Natixis.


Cette vente, à prix modiques, a généré un don de 6 

125€ à la Croix-Rouge.

Cession du mobilier aux 
collaborateurs


