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NAO 2021 :
Les élus UNSA Generali ont envoyé des questions
à la direction afin d’avoir des données factuelles
et quantifiées concernant les PR, taux d’atteinte,
taux moyen de commissionnement, nombre de
collaborateurs ayant touché les primes et quels
montants… En effet, celle-ci ne communiquait
pas sur ces points importants après un an de la
nouvelle rémunération.
Nous vous tiendrons rapidement informés des
suites et revendications du Canard mais il semble
certain que la PRIME D’ACTIVITE, POINTS et
FIDÉLISATION seront de la partie entre autres.

IMPACT DU COUVRE-FEU :
À la demande des 2 syndicats représentatifs au
Réseau, une négociation s’est ouverte sur les
conséquences financières du couvre-feu à 18h00.
La direction s’est engagée à regarder les impacts
de celui-ci à posteriori. L’UNSA a mis en avant un
impact légèrement supérieur à - 30% sur le
nombre de RDV et des résultats. Là encore, la
proratisation de la PR et de la prime d’activité
seront au cœur du débat.
La direction a réaffirmé l’obligation pour le CC
et/ou l’IMP d’avoir quitté son dernier client à
18h00 MAXIMUM.

Dominique TABARIÉ
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L’ÉQUIPE UNSA

Contacts :
Didier BRETON
06-60-93-44-9
Richard CASELLI
06-86-41-82-52
Patrice VILA
06-98-07-31-01

contact@unsa-generali.com

Les revendications UNSA Generali portant sur les
pneus supplémentaires, sur le montant maxi des
options, sur les améliorations des process
d’assistance et de changements de pneus, le
passage en tout automatique ont été a priori
entendues par la Direction ☺. Seule celle sur le
taux de participation de la Direction n’est pas
encore assez relevé.
Notre demande d’équiper enfin les Inspecteurs
Experts (seuls inspecteurs de Generali encore
non dotés) d’un véhicule de fonction vu que
maintenant les frais sont externalisés ne semble
toujours entendue mais nous continuerons à la
revendiquer car elle rétablirait une inégalité dans
le corps de l’Inspection !

FEVRIER 2021

17B SUR LES OBJECTIFS :
Une réunion de concertation est programmée le
17 février sur les Objectifs 2021. Nul doute que le
Couvre-feu, le recrutement et les impacts des
derniers arbitrages budgétaires de la Direction
sur ce sujet seront mis sur la table.

Les négociations s’enchainent et les sujets se
croisent parfois. N’hésitez pas à nous interroger,
l’UNSA Generali participe à tous les débats et
reste force de proposition.

www.unsa-generali.com
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FLASH INFO ALSACE / MOSELLE

RAPPEL CSE
Date limite de Réception de vos
Avis d’impôt 2020 sur revenus 2019

Si vous travaillez en Alsace ou Moselle, vous
bénéficiez du régime local.
Nous constatons que tout le monde n’y a pas été
affilié automatiquement !
Vérifiez votre attestation de Sécurité Sociale et si
ce n’est pas le cas, contactez l’un de vos
représentants locaux :
Samuel CASULA :

06 33 42 72 41

Joel CUNY :

06 08 93 52 01

Julien MADELLA :

06 70 27 01 94

28 Février 2021
Avant qu’il ne soit trop tard pour le
calcul de vos prestations 2021
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