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Le débat et les échanges feront naître des désaccords qui s’exprimeront mais l’objectif est bien
qu’ensemble on trouve les solutions.

Dans ce cadre, l’UNSA Generali, fidèle à sa ligne
La crise sanitaire est loin d’être terminée, ses
de conduite constructive, apportera au débat sa
impacts sociaux et économiques seront considé- contribution et ses solutions.
rables et l’on ne mesure pas encore précisément
Le constat est qu’il faut redonner une place aux
à quel point ils seront profonds.
partenaires sociaux et au dialogue social sincère,
Dans ce moment d’urgence, l’UNSA Generali est ce qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui.
mobilisée. Elle prend sa part au nom de l’intérêt
Depuis le début de la crise, les partenaires sogénéral tout en continuant à informer et à déciaux ont fait la démonstration de leur esprit de
fendre les salariés qu’elle représente.
responsabilités mais n’ont pas toujours été enNous le savons déjà, la reprise progressive de
tendus. Ils devront être reconnus et mobilisés
l’activité économique et le traitement de la crise dans la phase de reprise et ce, à tous les niveaux.
qui l’accompagnera exigent que nous pensions en
Le dialogue social sincère (c’est-à-dire celui où
parallèle les solutions de la reprise .
toutes les parties veulent trouver un accord) deNous le rappelons sans cesse à la direction ; les vra être au cœur des relances, des restructuramesures prises doivent avoir du sens et une
tions ou des reconversions.
équité indiscutable envers chaque salarié. La
Dans ce cadre les syndicats devront être associés
difficulté à quantifier le travail de certains,
de manière égale à toutes les initiatives de concomme les commerciaux qui ne produisent plus
certation et de consultation de notre entreprise.
par la force des choses mais passent des journées entières à répondre aux clients partenaires C’est forte de cette conviction que
et autres, ne doit pas les classer en sous activité. l’UNSA Generali prendra part à la
La reprise sera difficile et nous aurons besoin de
tous pour repartir du bon pied, la direction ne
doit pas l’oublier.

réflexion collective et à l’action :
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS !

Bien sûr, le caractère inédit de cette crise oblige
tout le monde à produire des réponses inédites,
parfois en tâtonnant, parfois en se trompant. Ce
droit à l’erreur ne signifie ni qu’il faille persévérer
dans celles que l’on commet, ni que cela éloigne
chacun de ses responsabilités mais doit à
l’inverse nous inviter à l’humilité et aux croisements des points de vue.
C’est la solidarité et la mobilisation générale des
énergies qui nous aideront à passer la crise actuelle et à construire l’entreprise de demain.
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