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QUEL EST-CE SERVICE ?  

⇒ Mon service CLIENT est quasi injoi-
gnable : 20 à 30 mn d’a�ente en moyenne. 

⇒ Mon service PRODUCTION ne répond 
quasiment jamais aux mails des CC. 

⇒ Je suis souvent incapable de trouver le 
numéro de contrat dans ma base de don-
nées et demande le numéro SS (avec GRPD 
les CC ne peuvent plus le conserver). 

⇒ Les devis dentaires sont rarement      
validés ; il faut relancer et, malgré 3 de-
mandes FAST, 0 réponse. Et quand ils sont 
validés, il y a des erreurs car mon   service ne 
connaît pas les garan�es de notre contrat… 

⇒ Les op1ciens se plaignent, donc les clients 
aussi, que mon service ne répond pas aux 
demandes de prises en charge par�elle ou 
totale de la facture. 

⇒ Les hôpitaux se plaignent, donc les clients 
aussi, que mon service ne leur envoie pas la 
prise en charge, malgré de nombreuses    
relances… 

⇒ Les cartes de TIERS-PAYANT ne sont plus 
envoyées en décembre ; certains clients les 
a�endent encore. 

⇒ Des assurés sont radiés sans raison ; des 
enfants n’apparaissent pas sur la carte des 
parents…. 

⇒ Quand il y a un problème de télétransmis-
sion une demande FAST est effectuée. Le 
client ne reçoit  jamais de confirma�on, le CC 
non plus et 1 fois sur 2 la télétransmission 
n’est jamais ac�vée malgré les relances. 

⇒ Mon service refuse de répondre actuel-
lement aux clients : ils auraient reçu l’ordre 
de Generali… 

 

 

Vous avez deviné ?  
 

Je suis ALMERYS qui a repris avec horreur 
la ges1on des contrats SANTÉ. 

Quand la direc�on nous parle d’image de 
marque et de la sa�sfac�on des clients recon-
nue par le NPS, le Canard pense qu’il ne s’agit 
pas de ceux que nous côtoyons chaque jour, qui 
nous menacent et nous insultent suite à la    
ges�on désastreuse de SANTÉIS.  

Que la direc�on aille sur GOOGLE et me�e 
« avis Generali » et elle constatera la réalité de 
la colère de nos clients. Que des avis néga�fs et 
une image déplorable ! Et il faut con�nuer à en 
vendre pour gérer notre PR… On marche sur la 
tête !!!!! 

La direc�on a annoncé à la dernière instance 
des REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL qu’un 
groupe de travail SPÉCIAL SANTÉ serait mis en 
place. Il se réunira le 13 février prochain. Vu les 
dysfonc�onnements énormes, ce n’est pas un 
groupe de travail mais une refonte complète de 
la ges�on dont le Réseau a besoin pour essayer 
de travailler plus calmement sans se faire     
insulter. 

                Dominique TABARIÉ 

 

En cas d’Urgence, 

tapez 

3,7929272173037

405332923599299

523528091218 
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⇒ Je travaille pour une grande compagnie 

d’assurances. 

⇒ Le client est au centre du projet mais ce     

dernier n’arrive que rarement à joindre les 

services par téléphone �. 

⇒ Je n’ai pas le droit d’appeler nos services pour 

aider mes clients �. 

⇒ Mes frais ne sont remboursés qu’en fonc�on 

de ma PR �. 

⇒ Je travaille plus pour essayer de maintenir 

mon revenu �. 

⇒ Les nouveaux produits arriveront…. Un jour 

�. 

⇒ La ges�on par ALMERYS de mon contrat     

SANTÉ est catastrophique �. 

⇒ Mes courriers se perdent souvent au SCAN �. 

⇒ Je n’ai plus de CSE pour poser les ques�ons à 

la direc�on sur les problèmes rencontrés avec 

les nouvelles rémunéra�ons �. 

⇒ Je ne touche plus de presta�ons sociales �. 

 

Je suis Conseiller Commercial chez  

GENERALI en 2020 

     Christophe LEGRAND 

QUI SUIS-JE ? 

 

 

Lors de la réunion des délégués du personnel du 19 

juillet 2017, les délégués du personnel UNSA        

demandaient à la direc�on commerciale comment 

calculer le commissionnement d’une PU avec frais 

négociés ? La Direc�on indiquait que la commission 

sur la PU était calculée sans tenir compte de la 

baisse de frais. 

Depuis, certains d’entre nous ont subi des             

diminu1ons des commissions, notamment en 

2019. Contactez vos représentants UNSA Generali 

afin d’amener la Direc�on à respecter ses engage-

ments. 

      Richard CASELLI 

 

 

 

 

COMMISSIONS PU 
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Vos Représentants UNSA 
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             Benjamin LEYSHON 
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                                        Franck BELLANGER 

                    Nadine REYNAUD 
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               Nicolas FELON 
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