
 
 

 

 

Bonjour, 

 
En cette fin 2019, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, de bons moments de 

détente en famille et/ou entre amis, et espérons vous retrouver tous aussi nombreux (voire 
plus) à nos côtés en 2020. 

 
Vous trouverez dans ce flash les informations concernant notre nouveau Comité Social 

Economique (CSE), l’épargne salariale, les congés de fin d’année et une communication CFTC 
sur la réforme des retraites. 
 

 



LE BUREAU DU CSE 
 
A l’ordre du jour du premier CSE du 03 décembre, était la désignation et le vote des membres  

du bureau du CSE. 
Ce bureau est constitué d’un Secrétaire, un Trésorier, un Secrétaire adjoint et un Trésorier 

adjoint.  

 

 

LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES 
 

Également lors de ce premier CSE, la désignation et le vote des Secrétaires et des membres 

des commissions obligatoires ont eu lieu. 
 

Ces cinq commissions obligatoires sont : 
- Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 
- Commission économique, 
- Commission formation professionnelle, 
- Commission égalité professionnelle, 
- Commission logement. 

Pour chaque commission, un nombre de membres a été préalablement défini dans l’accord 
sur le comité social et économique, signé le 25 septembre par les Organisations Syndicales.  

Vous trouverez ci-dessous les membres de ces 5 commissions : 

Nom Fonction OS

JUILLET Jérôme Secrétaire CFTC

BAERMANN Caroline Secrétaire adjoint UGICT-CGT

MABILLE Sylvie Trésorière CFTC

de FILIPPIS Pascal Trésorier adjoint CFTC

Bureau CSE



 

 
EPARGNE SALARIALE 

 
Pour information, le processus de regroupement de l’ensemble des avoirs  est en cours (fin 

prévue au 17 décembre). 
 

Les avoirs que vous déteniez dans le cadre du PEG et du PERCO d’HPE, ont été transférés ou 
vont être transférés vers le dispositif actuel d’ENTERPRISE SERVICES FRANCE sous le 

n°122500.  
 

Pour vous connecter à votre espace personnel, suivre le lien suivant : 
https://epargnants.interepargne.natixis.fr/def_int_ep/ep/home.do?language=fr 

 
Vous avez la possibilité de communiquer avec NATIXIS INTEREPARGNE via : 

FRUCTI LIGNE : 02 31 07 74 00 (coût d’un appel téléphonique non surtaxé)  
Internet : www.interepargne.natixis.fr 

 

 
 

 
 

 

Commissions obligatoires Nom Fonction OS

STOJANOVIC Dragan Secrétaire CFTC

THIAW-WING-KAÏ Jean-Luc CFTC

PHILOREAU Alain CFTC

BENMERABET Yassine UGICT-CGT

COUIGNOUX Julien UGICT-CGT

LIESSEM Sven CFDT

BLANC Cécile CFTC

LOUMEI Pierre UGICT-CGT

EL GARI Caroline CFDT

DITER Nicolas Secrétaire CFE-CGC

DRIGUEZ Martine Secrétaire CFTC

TRICOT-CENSIER Brigitte CFTC

DUPONT Tracy UGICT-CGT

GODEFROY Christophe CFDT

DITER Nicolas CFE-CGC

DRIGUEZ Martine CFTC

BAGEZ BERNET Christophe Secrétaire UGICT-CGT

HERMIDA Marie-Hélène CFDT

XAYGNABOUN Jean-Marc CFE-CGC

Siège 1

Siège 2

Siège 3

Siège 4

ENDJIMBREZE Aimé Président CFTC

LIN Zhiyan UGICT-CGT

MOINET Philippe CFDT

DITER Nicolas CFE-CGC

Election à venir

Aide au logement

SSCT Paris/Province

SSCT Rhône-Alpes

Economique

Formation

Egalité professionnelle 

https://epargnants.interepargne.natixis.fr/def_int_ep/ep/home.do?language=fr
https://epargnants.interepargne.natixis.fr/def_int_ep/ep/home.do?language=fr
http://www.interepargne.natixis.fr/
http://www.interepargne.natixis.fr/


 
 

CONGES DE FIN D’ANNEE 
 
Pour rappel, la période de congés de fin d’année est fixée comme suit : 

 

 Général Alsace-Moselle 

Lundi 23 décembre 2019 Jour de pont (forfait jours) Jour de pont (forfait jours) 

Mardi 24 décembre 2019 RTT RTT 

Mercredi 25 décembre 2019 Jour férié Jour férié 

Jeudi 26 décembre 2019 RTT Jour férié 

Vendredi 27 décembre 2019 RTT RTT 

Lundi 30 décembre 2019 CP CP 

Mardi 31 décembre 2019 CP CP 

Mercredi 01 janvier 2020 Jour Férié Jour Férié 

Jeudi 02 janvier 2020 — RTT 

 

Le 23 décembre, les salariés en mode horaire ne disposant pas du jour de pont seront invités 

à poser un autre type de congé (ancienneté, CP…). 

 

L’ensemble de la société est concerné sauf exceptions dues  : 

• à des nécessités de service client (obligation de maintenance, projets en situation 
tendue, contrats 7 jours/7, etc.) ou de services internes 

• à un solde de congés payés  (incluant les soldes de congés payés : ECOULES, 

RELIQUAT) ne permettant pas la prise de ces congés. 

Les sites seront ouverts du 23 au 31 décembre inclus avec une réduction de certains services 
(pas de restauration, zone dédiée et chauffée).  

N’oubliez pas de saisir vos jours de congés dans EeTime. 

 
 

REFORME DES RETRAITES 
 

LA CFTC APPELLE À LA MOBILISATION LE 17 DÉCEMBRE 
 
Les annonces du 11 décembre du Premier ministre sur la réforme des retraites n'ont pas 
convaincu la CFTC. Si le sentiment d'avoir été entendu l'emporte pour une partie du discours, 
d'autres annonces sur des points pourtant essentiels laissent un goût amer.   
  

À titre d’exemple, la CFTC accueille favorablement les annonces en matière de droits 
familiaux. Le futur système accorderait des points supplémentaires pour chaque enfant et ce 
dès le 1er enfant. Une majoration de 5 % qui serait accordée à la mère, sauf choix contraire 
des parents avec 2% supplémentaire pour les familles de trois enfants.  



  
D'autres annonces témoignent également du fait que le gouvernement a acté la nécessité 
d'engager des concertations avec les représentants des secteurs concernés. S’il s’agit de 
favoriser un déploiement du nouveau système sans conséquences brutales pour les 
travailleurs et sans effets néfastes pour les niveaux de pensions de certains, la CFTC ne peut 
être que d’accord.  
  

Concernant la gouvernance du futur système, la CFTC a revendiqué durant toute la 
concertation une voix déterminante pour les partenaires sociaux, rappelant la gestion 

responsable et efficace de ces derniers dans le cadre des caisses de retraite complémentaire. 
Le projet de loi devra formuler des règles simples et stables de pilotage du futur système. Il 

devra surtout garantir aux partenaires sociaux un rôle clé dans la gestion des paramètres  
essentiels.   

  
Sur ce point, les annonces inquiètent la CFTC. Si le Premier ministre entend bien confier aux 

partenaires sociaux la fixation et l'évolution de la valeur du point, il fixe dès à présent un âge 
d'équilibre en ne laissant aux partenaires sociaux que le soin d'en définir les modalités.   

Fixer dès aujourd’hui cet âge-cible et le calendrier pour l’atteindre augure mal du rôle attribué 
aux partenaires sociaux.  
 
Autre point de crispation :  le peu de précisions apportées sur la prise en compte de la 
pénibilité. Rien, dans les propos du Premier ministre, ne garantit que toutes les situations de 
travail réellement pénibles donneront lieu à compensation et ce, quels que soient les statuts.  
  
En conséquence, le conseil confédéral a voté la participation de la CFTC à une mobilisation le 
17 décembre. Tout en rappelant son adhésion au principe d’un régime universel par points, 
elle donnera comme mot d’ordre à cette participation :  
  

1- Le refus de l’âge pivot tel qu’annoncé par le Premier Ministre avant même la mise en 
place de la future gouvernance   

2- L’exigence d’une prise en compte de toutes les situations de travail réellement 
pénibles comme devant donner lieu à compensation quels que soient les s tatuts.  
 

 



 


