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Réclamations individuelles et collectives – Septembre 2020 

Questions UNSA:  

RIC 1 Salariés transférés / Epargne salariale 

Transfert des fonds : Une campagne de transferts individuels des fonds détenus issus de 

Natixis est attendue courant septembre/octobre 2020 par Interépargne (portabilité des 

fonds PEE Natixis vers PEE BPCE SA). Ce point fera-t-il l’objet d’une communication RH au 

préalable ? 

Compensation différentiel P+ I : Une information personnelle donnant les 

informations de calcul sera-t-elle effectuée concernant le versement de la prime 

négociée dans le cadre du transfert SMITH pour le différentiel Part.+ Int. Natixis vs 

Int. BPCE SA ? A défaut, pourriez-vous nous communiquer le détail des calculs qui 

permettent de vérifier la bonne application de ce point de l’accord d’adaptation ?  

Réponse de la Direction :  

Transfert des fonds : Une campagne de transfert individuels (des avoirs des PEE/PERCO Natixis vers les 

PEE/PERCO de BPCE SA) est prévue pour les salariés transférés. Nous attendons que les opérations de 

versement du supplément de participation soient terminées pour la lancer. Cette campagne fera l’objet 

d’une communication RH au préalable. 

Compensation différentiel P+ I : Une réunion d’information avec les élus du CSE appartenant au 

périmètre des salariés transférés s’est tenue le 16 septembre 2020 afin de leur expliquer la 

méthodologie de calcul. Au cours de cette réunion, il a été prévu qu’une communication générale serait 

adressée dans les prochains jours par mail. 

RIC 2 Mutuelle 

Quand est prévu le versement de la compensation salariale pour les salariés ayant une 

cotisation plus importante ? Une explication sur le calcul de cette cotisation est -elle 

prévue pour chaque salarié ? 

Réponse de la Direction :  

Dans l’hypothèse du bénéfice d’une compensation salariale, celle-ci sera intégrée sur la paye d’octobre 

2020. 

RIC 3 Divers 

Combien de jours (CP, RTT, Fractionnement) peut on se faire payer par an ? Une période est-elle 

propice à cette demande ? Si cette possibilité est offerte, merci de nous préciser la procédure et les 

contacts. 

Réponse de la Direction :  

Pour la santé des collaborateurs, il convient de rappeler qu’il est important qu’ils prennent leurs jours  

de CP, RTT/repos, tout au long de l’année. 

Les jours de CP, RTT ou de repos, non pris dans les délais impartis, peuvent être affectés sur le compte 

épargne-temps dans la limite de 3CP, 2 jours de fractionnement et 10 jours de RTT/repos. Les jours de 

RTT/ repos non pris au 31 décembre de l’année N peuvent éventuellement faire l’objet d’un paiement en 

début d’année N+1 sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de travail pour les salariés en 

forfait jours. 
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Suite à l’affaire H2O : les salariés BPCE SA sont-ils concernés via le PEE ou autre ? 

Réponse de la Direction : 

Il convient d’interroger Natixis Interépargne pour toutes questions relatives au PEE.  
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