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Les résultats de notre entreprise , donc NOS résul-
tats, sont excellents et cela malgré la crise. 
Si on neutralise les effets négatifs de notre 
« chère » filiale NATIXIS! nos bénéfices oscille-
raient entre 58 et 61 million d’euros ! 
Les moindres avancées collectives sur les salaires 
se font pourtant toujours attendre. 
Malgré les écrits rassurants de Fr MARCOURT, les 
dernières NAO ont été bien décevantes. Les seules 
« avancées » mises en place, 
 350€ bruts annuels en 2012 
 0.5% à partir de février en 2013 
 0.7% a partir de mars en 2014 
sont issues de pseudos négociations nationales. 
Et pourtant, les chiffres annoncés par Fr MAR-
COURT  font état d’augmentation de 2.2%. 
Ne soyons pas dupes ce pourcentage intègre 
les promotions et les avancements individuels 
qui ne profitent pas à toutes et à tous! 
Les NAO des ces 3 dernières années ne contien-
nent que des mesures dites « périphériques », qui 
même si elles s’avèrent bénéfiques pour certains, 
ne profitent au final qu’à peu de salariés. 

Il y a de vrais sujets: les prime(ttes) accordées aux 
jeunes embauchés, le taux des prêts immobiliers et 
consos agents…. toutefois les avancées sur ces 
thèmes ne règlent pas les vrais problèmes de la 
stagnation de salaires. 
Le SOCIAL INFO de 2014 comportait pas moins de 
5 pages pour commenter ces mesures 
« périphériques » et un seul paragraphe pour la 
seule mesure véritablement salariale, issue des 
négociations nationales: 0.7% à partir de mars 
2014 
Depuis des années la communication bien huilée 
de la Direction, laisse croire à l‘ensemble du per-
sonnel que de vraies et loyales négociations ont 
portée leurs fruits. 
Pourtant en 2014, aucune organisation syndicale 
n’a accepté de signer cet accord. 
Sud refuse de cautionner ces faux-semblants 
avec des mesurettes « catégorielles », et exige 
de vraies négociations salariales avec des 
avancées collectives! 
 
L’équipe Sud. 
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