BRAVO, MERCI, MAIS...
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Tout d’abord, BRAVO pour la superbe initiative
d’avoir réuni l’ensemble du Réseau à Paris le 26
septembre dernier. Du jamais vu !

BRAVO aux différents intervenants extérieurs à la
Distribution qui sont venus donner du sens à ce qui
nous entoure.

Également MERCI pour la confiance de la Direction
Italienne relayée devant tous par la voix de notre
PDG Jean-Laurent GRANIER. Le Réseau en a besoin
en ce moment !

MERCI d’avoir tenté de bouger les lignes avec un
dynamisme jamais vu dans nos instances.

MAIS le « déjeuner » debout devant un buffet pris
d’assaut montre que les leçons des CODIR des
années passées n’ont pas été retenues. Lorsqu’on
quitte sa maison à 4 ou 5 heures du matin, on
s’attend légitiment à un moment de détente lors du
déjeuner et pas à une foire d’empoigne qui a obligé
certains CC à sortir des Docks pour manger à
l’extérieur…… Et on ne reviendra pas sur la durée de
la journée .
À quand le paiement des heures supplémentaires
dans le RSG ?
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BRAVO pour les annonces de date sur les nouveaux
produits, outils et logiciels CRM lâchées dès les
premières minutes par le Directeur de la
Distribution. Trop impatient ? Ou pour se mettre la
salle dans la poche ?
MERCI en tout cas de l’avoir fait et permettre à
certains d’envisager l’avenir moins sombre !
MAIS comment accepter que tout ceci se mette en
place après les changements humains dans le RSG ?
En effet, la cartographie est actée depuis juin, les
« OC Équipe » et la nouvelle rémunération arriveront en décembre. Le reste début 2020, en mars ?
Avril ? Juin ? Depuis le temps que certains produits
sont annoncés « l’année prochaine », l’assurance
EMPRUNTEUR par exemple, le Canard n’est pas
étonné du peu de ferveur venue de la salle lors de
ces annonces.
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MAIS le Réseau n’est pas encore prêt à faire la fête !
Il la fera quand il ira bien, quand il sera complètement rassuré, non pas sur son avenir, mais sur
l’avenir des 1500 familles habituées à un niveau de
vie, avec des projets en cours qui se compliquent. La
future rémunération est tellement floue que
personne ne sait combien il gagnera dans un an !
D’ores et déjà le Canard dit BRAVO aux femmes et
aux hommes de notre Réseau qui réagissent, se
battent et se projettent déjà dans le futur. Certains
collègues jouent encore le jeu de leur rémunération
d’aujourd’hui et c’est normal ! D’autre sont déjà
dans la future ! Tout dépend de l’IMP qui anticipe
déjà ou qui est encore, et c’est aussi normal, dans
l’optimisation de sa rémunération actuelle.
MERCI à tous de démontrer que le Réseau reste le
Réseau, que son ADN n’est pas modifié. Que la
réactivité, l’agilité et l’implication sont ses vraies
qualités historiques.
MAIS il est dommage que la Direction en use et en
abuse. À trop tirer sur l’élastique, il ne faudrait pas
qu’il lui « pète au bec » !!!!
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+ 50 CC/AN
C’est annoncé, le Réseau doit augmenter de 50 collaborateurs par an dans les 3 ans à venir.
Très beau challenge quand les années passées, les résultats
ont été faiblement positifs, voire négatifs sur le sujet.
La négociation sur les Métiers du RSG a démarré et cette
responsabilité va reposer sur les IMD. Certes, une cellule
d’appui leur sera dédiée, mais comment faire +50/an quand
trop d’arrêts de travail se terminent par des licenciements
pour inaptitude, quand les procédures de production deviennent drastiques et complexes et sont donc motifs de licenciement (la signature électronique à distance par exemple),
quand les transformations structurelles et de rémunérations
agitent les OD ?

Par contre, si ce n’est pas fait, les CC partiront et iront faire le
bonheur de nos confrères qui nous font les yeux doux depuis
qu’ils savent que les rémunérations changent dans le Réseau
de Generali.
Par contre, le revers de la médaille est que les +50/an
bloquent la transversalité. Trop de managers refusent tout
simplement la demande d’un CC de postuler à un emploi à
LFAC ou vers le corps des Inspecteurs des DSO. ILS N’ONT PAS
LE DROIT DE BLOQUER VOTRE DEMANDE.
Faites votre mail de demande à votre manager en mettant la
RH en copie (voir accord GPEC d’octobre 2017)...Ou CONTACTEZ un représentant UNSA Generali qui vous accompagnera
dans vos démarches. Idem pour les demandes de mobilité !

On peut y ajouter les démissions nombreuses en 2019 et les
départs programmés annoncés en toute confidentialité  aux
uns et aux autres dans un bureau, dans un couloir ou au
téléphone.
Le Canard pense que les managers doivent consacrer leur
énergie à conserver ceux qui doutent aujourd’hui …. Mais qui
ont démontré qu’ils pouvaient, qu’ils savaient et qu’ils
aimaient !!! Pourquoi les avoir formés pour les laisser partir.
Le doute est naturel, il est un appel à « RASSURE- MOI » et le
job des managers est de le faire !

ATTENTION !
En effet les services traitent aujourd’hui les demandes de
JUIN, soit 3 mois de retard.
Un conseiller averti prévient ses clients, et un client averti ce
sont des ennuis et des réclamations en moins !

Nous devons impérativement prévenir nos clients des délais
actuels de liquidation lorsqu’ils formulent une demande de
prestations Retraite sur le PERP !
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Pour limiter les effets néfastes sur ces retards, les élus UNSA
Generali vont demander la mise en place d’un groupe de travail afin d’améliorer les process sur le sujet. Pour rappel nous
l’avions déjà demandé et obtenu pour les prestations SANTÉ
suite à l’ANI et cela s’était révélé efficace et bénéfique pour
nos clients… Et pour nous CC !
Quoi qu’il en soit : Anticipons et prévenons nos clients !
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