BRAS DE FER !

SOMMAIRE
P1 : BRAS DE FER !
P2 : TEMPS DE TRAVAIL
P3 : TEMPS DE TRAVAIL
P4 : Vos représentants UNSA

Directrice de publication
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La négociation sur l’Organisation du Travail s’est terminée mardi dernier.
Le Canard a décidé de vous présenter un comparatif entre la 1ère version de la
Direction en juillet 2021 et la version définitive en octobre afin que vous
puissiez vous faire une idée d’où est partie la direction et où le travail acharné
des syndicats a permis d’atterrir. Cet accord devrait être mis en application au
1er janvier 2022 si au-moins 3 syndicats le signent. Si tel n’était pas le cas, soit
la direction abandonnerait son projet, soit elle utiliserait son droit de
dénoncer le ou les accords en place.
Le bras de fer en juillet entre la direction et les 4 syndicats présents a
empêché la direction de faire passer sa 1ère version préjudiciable à l’ensemble
des salariés.
L’UNSA Generali vous avait fait part de ses points bloquants.

Conception
Branislav PETROVSKI

Aujourd’hui, nous attendons la décision de nos adhérents et les dernières
« bonnes nouvelles » vis-à-vis des réseaux salariés pour prendre la décision
de signer ou pas cet accord.
N’hésitez surtout pas à nous donner votre point de vue !
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Le Canard remercie les salariés qui le lisent et réagissent. D. TABARIÉ

L’équipe UNSA

Téléphone :
01 58 38 81 61
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COMPARATIF ENTRE LA 1ère ET LA DERNIERE VERSION

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET RECONNAISSANCE
Propositions 07-21 :
NON CADRES : 2 formules :
•

213 jours/an – 10 JRTT

•

218 jours/an – 5 JRTT

CADRES :
Cadres dont le temps est décompté en heures : 218 jours/an – 3 JRTT/an.
Au variable : 213 Jours/an (+ 2 jours pour les classes 5 et + 1 jour pour les classes 6). Revalorisation de 0.15 % du
SATH des classes 6 et 7.
Non optants : 206 jours/an. Impossible d’entrer ou de sortir de ce dispositif. 15 JRTT/an. + 100 € sur le fixe.
Création d’un BOOSTER favorisant la surperformance.

Création de classes intermédiaires : classe 5+ et 6+ avec des variables associés.

Propositions 10-21 :
NON CADRES :
Maintien des formules F1, F3 et F4 ; la formule F2 passe de 210 à 212 jours.
Maintien des jours RTT actuels.
Revalorisation de la prime d’équipe de 10 % sur 3 ans.
Création d’une classe intermédiaires: 4+ avec un variable de 1700 €.

CADRES :
1 seul forfait = 212 jours au lieu de 213 en juillet.
Cadres en heures : maintien des formules F1, F3 et F4 ; la formule F2 passe de 210 à 212 jours.
Cadres non-optants : maintien à 206 jours + 100 € d’augmentation du fixe.
Classe 5 : revalorisation de 0.50 % de leur salaire.
Revalorisation des variables : + 10 % sur 3 ans.
Création d’un BOOSTER favorisant la surperformance.
Création de classes intermédiaires : 5+ et 6+, avec des
variables respectifs de 4200 € et 7100 €.
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DISPOSITIFS ANNIVERSAIRE
Propositions 07-21 :
Ancienneté 10 ans : 500 € + 1 jour de CP/an
Ancienneté 20 ans : 1000 € + 1 jour de CP/an
Ancienneté 30 ans : 2000 € + 1 jour de CP/an
Ancienneté 40 ans : 3000 € + 1 jour de CP/an.

Propositions 10-21 :
Maintien des dispositifs en cours (gratifications + congés) pour les salariés ayant +23 ans d’ancienneté.
Maintien des gratifications anniversaire pour les salariés ayant entre 12 et 23 ans d'ancienneté.
Pour les nouveaux entrants et les salariés ayant moins de 12 ans d'ancienneté, choix entre le versement de la
gratification anniversaire ou des congés anniversaire tous les 10 ans.

TÉLÉTRAVAIL
Propositions 07-21 : jusqu'à 3 jours de télétravail + 2 €/jour télétravaillé + 100 € d'aide à l'équipement pour le
salarié demandant les 3 jours.

Propositions 10-21 : jusqu'à 3 jours de télétravail + 3 €/jour télétravaillé. Les alternants et les stagiaires pourront
en bénéficier. Ancienneté de 6 mois pour les CDI et CDD. Plusieurs options possibles avec jours fixes et/ou flottants.
150 € d'aide à l'équipement. Possibilité de télétravail exceptionnel. Possibilité pour le salarié qui ne le souhaite pas
de bénéficier malgré tout de 10 jours de télétravail/an. Possibilité de télétravailler ailleurs que sa résidence
principale.

CET :
Propositions 07-21 :
1 seul CET maxi 170 jours. 5 jours maxi épargnés par an + 5 jours si transférés sur
PERCOL.
Valorisation en euros limitant l’effet inflation.
Abondement de 15 % s’ils sont pris juste avant le départ à la retraite.

Propositions 10-21 :
1 seul CET maxi 170 jours. 5 jours maxi épargnés par an + 10 jours si transférés
sur PERCOL.
Abandon de la monétisation des jours épargnés.
Abondement de 20 % des jours transférés sur le PERCOL .
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Vos Représentants UNSA
Octavio PEREIRA
Nathalie BETAILLE
Branislav PETROVSKI
Emmanuelle GUILLON
Radouane ALLAMI
Dalila SAIDI
Thierry FLAQUIÈRE
Natacha VERNEAU
Franck LE CAILLEC
Corinne MARRY
José MALAGON
Sylvie GOULLIANNE
Éric SANCHEZ
Christine ISSA
Olivier DESJOBERT
Dorothée BANVILLE-ACARD
Gérard BERNIGOLE
Jean-Christophe MONTÉRA
Katie BOURNER
Sylvie BOUQUET
Jean CALVET
Virginie SOUBRIER
Fabrice TROUDART
Laurence THIERRY
Michele STEINDLER
Martine MANZO
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