COUP DE GUEULE DU CANARD
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Il était une fois une région, le NORD, qui était partagée jusqu’à l’été 2019 en 4 OD : GRAND LILLE
basée à la Maison GENERALI de WASQUEHAL, NORD-SUD située à VALENCIENNES, NORD LITTORAL à DUNKERQUE et ARTOIS à ARRAS. Tout se passait pour le mieux dans le meilleur des
mondes jusqu’à ce que la Direction décide, pour des raisons purement économiques, de redécouper la Région en 3 OD. À la surprise générale, elle éclate les OC de GRAND LILLE pour les rattacher
aux 3 autres OD, avec pour objectif de regrouper tout le monde à la Maison GENERALI de WASQUEHAL et louer des solutions flexibles. La 5ème meilleure OD de France est explosée.
Centraliser les bureaux OD à WASQUEHAL est une aberration lorsqu’on connaît les conditions de
circulation sur la Métropole Lilloise. Les AC, principales utilisatrices des bureaux, ainsi que les CC,
IMP et IMD, continuent à utiliser les bureaux de DUNKERQUE et VALENCIENNES. C’est une véritable catastrophe pour la centaine de collaborateurs qui y passe régulièrement. Comment se ressourcer et se motiver lorsqu’on rencontre ses collègues une fois/mois seulement ?
Et pourquoi maintenir le bureau d’ARRAS qui n’est pas central dans cette région ? Peut-être parce
que son IMD est un représentant du personnel signataire de l’accord sur les nouvelles rémunérations ? L’UNSA Generali refuse d’y croire !
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Les 2 OD de VALENCIENNES et DUNKERQUE font partie du top 10 des OD les plus perforOnt Participé
à ce numéro

mantes et la Direction fait tout pour les mettre en situation d’instabilité et d’échec.

L’équipe UNSA

L’UNSA Generali demande officiellement à la direction le maintien de ces 2 bureaux comme prévu, afin que les salariés déjà impactés par tous les problèmes liés aux nouvelles rémunérations,
puissent continuer d’exercer leur métier dans les meilleures conditions. Les fermer serait une hérésie.

Contacts :

Cet exemple du NORD est sans doute le plus parlant par son ampleur, mais il ne faut surtout pas
oublier ceux qui ont vu dernièrement leurs bureaux supprimés et remplacés par des solutions
flexibles (VILLEPINTE, VIRIAT qui ferme, AIX-SALON…).

Didier BRETON
06-60-93-44-95

Richard CASELLI
06-86-41-82-52

Vote UTILE ! Vote UNSA, le syndicat qui n’a pas signé
les nouvelles rémunérations !

contact@unsa-generali.com
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Heureusement que l’UNSA Generali
n’a pas signé les rémunérations vu
la pagaille pour la PR et les frais.

Votez et faites voter UNSA
pour que les prochaines négociations soient abouties avant
d'être signées !

S’il y avait un NPS à donner à la nouvelle
rémunération et outil de frais : quelle
note donneriez-vous ?

SANTÉIS :
vraie priorité à GENERALI ?
Ce n’est pas ce que l’on constate.
Que des problèmes à gérer !

Ils ne veulent plus rembourser
nos frais pour se rendre aux RFM
et RDM ! C’est SCANDALEUX, le
CANARD interroge son avocat.

Les Inspecteurs doivent porter
la transformation et ils ne
sont pas aidés ! Tout est flou !
Bon courage à eux !!!!
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