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Generali chouchoute plus ses
actionnaires que ses salariés !

Il est clair que Generali souhaite réduire sa
masse salariale au maximum ou la maitriser
au détriment de ses salariés.

1,3% pour les AI !!!!

L’UNSA Generali ne peut pas être d’accord
avec cette vision de la direction. Les temps
ont changé. Le MEDEF se sent plus que jamais à l’aise dans ses politiques salariales.

P3 : LE CANARD A DEMANDÉ

P4 : ÉLUS UNSA
Directrice de publication

Dominique TABARIÉ

La direction propose 1,3% D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES : QUELLE HONTE !
Aucune considération. Elle avance des
études de la banque de France comme quoi
le pouvoir d’achat des Français a augmenté
de 2,3% alors que l’INSEE l’évalue à 1,6%
pour 2019. L’inflation est estimée à 1,1%
pour 2019
Combien ont perçu les actionnaires en
2019 ? A combien s’élèvent les bénéfices de
Generali France ?

En attendant, l’action Generali se porte
bien en bourse à 18,65 € . Elle a augmenté
de 1,20 € en 3 mois.

Conception
Branislav PETROVSKI

Pendant ce temps, la direction continue à
négocier sur la qualité de vie au travail, sur
l’égalité professionnelle….. Pourquoi aller se
prendre la tête dans ces négociations
quand le cœur du problème c’est le salaire ? Donc , cher président, commence par
payer tes salariés et après on verra.
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L’équipe UNSA

Sur ce, je pars me calmer au coin coin de ma
mare.
Téléphone :
01 58 38 81 61
Courriel :
contact@unsa-generali.com
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PAS D’AUGMENTATIONS GÉNÉRALES NI DE PRIME MACRON EN 2020

QUELQUES RÉACTIONS DE SALARIÉS…
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« Je ne peux pas être d’accord de l’absence d’augmentations générales et de prime.
Une année je te donne( effet Gilets jaunes de 12/2018), l’année suivante « zéro » !
Pourtant nous avons eu les remerciements de Mr GRANIER pour la solidarité et la
conscience professionnelle des salariés lors des grèves. C’est comme cela qu’il les
remercie.
Ah oui ! WE CARE COLLABORATEURS = amélioration de notre quotidien, FOUTAISE
et surtout pour la Province. Bref !! »
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« Vu les efforts consentis par les salariés GENERALI (dans l’ensemble des services) depuis
des années, l’intensification constante de la
masse de travail ces dernières années, la pression des chiffres générant un mal- être des salariés, les stocks en augmentation perpétuelle,
le peu ou pas d’augmentations…
C’est minable. GROUPAMA a versé 1000 € de
prime MACRON sur le salaire de janvier.. »
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LE CANARD A DEMANDÉ… ET OBTENU !
Budget animation d’équipe
De nombreuses animations d’équipe prévues en
fin d’année 2019 n’ont pas pu avoir lieu suite aux
grèves. Les représentants de proximité UNSA Generali demandent si ces circonstances exceptionnelles peuvent être prises en compte pour accorder la possibilité pour les managers d’utiliser cet
accord en ce début d’année.

Mobilité Volontaire Sécurisée
La mobilité volontaire sécurisée est une disposition permettant à l’employeur de fluidifier le turnover de ses salariés. Il permet pour le salarié de
tenter une mobilité externe en restant sécurisé
dans la mesure où il garde la possibilité d’un retour chez Generali si la période d’essai ne débouche pas sur un emploi.

Les représentants de proximité UNSA Generali
La direction accepte notre proposition et informe- demandent à la Direction si cette procédure a déra les managers.
jà été mise en œuvre. Est-ce que Generali serait
prêt, sur le principe, à en faire usage en cas de demande de la part d’un salarié ?
La direction est d’accord sur le principe. Ce process est prévu dans le NOUVEAU CONTRAT SOCIAL mais il est difficile à mettre en œuvre en cas
de retour en arrière. Il n’a pas été utilisé jusqu’à
présent.
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