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Questions UNSA: 

1. PERCO  

Retour sur une question du mois de mai  

 PERCOI : Le détail de l’abondement n’est pas précisé dans la FAQ RH. Nous demandons de 

communiquer les règles relatives aux versements de jours CET.  

Réponse de la Direction :  

« Tous les collaborateurs ayant mis des RTT sur le CET sont informés par mail en octobre de chaque 

année de la campagne PERCO ». 

 

 Les délégués du personnel UNSA demandent d’enrichir la FAQ RH avec les modalités de 

l’abondement (nombre de jours max, montant,...) spécifiques au PERCO lorsque des jours 

de RTT sont transférés du CET vers le PERCO.  

Réponse de la Direction :  

Chaque année, les collaborateurs peuvent transférer jusqu’à 10 jours maximum de RTT de l’année en 

cours dans le Perco (avec abondement de l’entreprise). Pour cela, une campagne d’information est 

faite chaque année ; les collaborateurs doivent avoir transféré préalablement sur leur CET les jours 

concernés avant la date communiquée par la DRH.  

Ainsi, à l’occasion de la campagne unique du mois d’octobre, les collaborateurs qui le souhaitent ont 

la possibilité d’alimenter le CET pour placer ensuite sur le PERCO.  

 

2. Entretiens annuels  

La campagne des entretiens annuels a été prolongée jusqu’au 31 mai.  

Combien d’entretiens ont-ils été menés (en nombre et en pourcentage) ?  

Combien ont-ils été validés (en nombre et en pourcentage) : par le manager, par le salarié, par le 

N+2 ? Les délégués du personnel UNSA demandent quelles sont les actions mises en place pour 

que 100% des entretiens soient réalisés dans les plus brefs délais ?  

Réponse de la Direction :  

La Direction prend note des questions. Toutefois celles-ci ne rentrent pas dans le champ de 

compétence des réclamations individuelles et collectives.  

 

3. CESU  

• En début d’année, le remplacement des chèques CESU 2019 non utilisés a été annoncé.  

• Les chèques ont donc été retournés par les salariés sous plis sécurisé fin janvier, mais à ce 

jour aucune nouvelle de l’échange, qu’en est-il ?  



• Réponse de la Direction :  

• Compte de la crise sanitaire et du confinement, le traitement a été retardé.  

• Les chèques ont bien été retournés à Natixis Intertitres pour un changement de millésime qui 

sera directement adressé aux domiciles des collaborateurs.  

 


