Je me connecte….donc je suis !
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Bientôt, tout ou presque pourra être connecté.
Depuis nos voitures jusqu’aux appareils de nos maisons en passant par nos vêtements, nos
lunettes, nos montres. Et peut-être même un jour des puces électroniques seront directement implantées sous notre peau. C’est le sens
de l’histoire ; et rien ne semble, à court terme,
remettre en cause cette inéluctable évolution.
Chaque appareil connecté nous donnera plus
de données qui se révèleront précieuses, mais
aussi présenteront des risques d’erreur, voire
de piratage.
Chrysler a du récemment rappeler 1,4 Million
de véhicules à cause d’une intrusion dans le
logiciel embarqué permettant la prise de
contrôle à distance.
Le virtuel peut être ludique et divertissant, il ne
remplacera jamais la réalité dans laquelle nous
vivons.
Mieux vaut donc avoir un objet non connecté et sécurisé qu’un bel objet connecté et non
sécurisé ; c’est juste du bon sens et un principe de précaution à intégrer.
Si les nouvelles technologies promettent des innovations inédites, elles peuvent également
s’avérer défaillantes et mêmes parfois inutiles et contre productives.
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Les concepteurs de nouvelles technologies n’ont pas peur des excès et nous expliquent
qu’une simple puce peut rendre intelligent un objet stupide. N’en reste- t-il pas un objet
stupide ?
Nous avons le devoir, à Generali comme dans nos vies privées , de rester vigilants et de
contrôler en permanence le rapport bénéfice/risque de ces évolutions et leur utilité.
A Generali nous avons déjà un I-Robot, I-lamp, OuiSpoon et toutes les dématérialisations
à la mode des chèques cadeau, de rentrée scolaire, des tickets restaurants.
Autant d’évolutions qui sont à la base sensées nous faire gagner du temps et qui au final
nous font perdre notre argent…et nos nerfs même parfois.
Il serait sans doute bon de réfléchir à orienter nos moyens et nos investissements vers des
objectifs plus pragmatiques, comme un véritable service client par exemple…
Demain il nous faudra être innovants, précurseurs, rapides, efficaces et apprendre à surfer
avec toutes ces évolutions technologiques.
A nous d’en prendre le meilleur et d’éviter d’être stupides dans nos choix.
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GPEC et GPEM :
KEZAKO ?
La négociation GPEC s’est ouverte en juillet. C’est le baptême du feu de la nouvelle directrice des Relations
Humaines : Mme Sylvie PERETTI. En effet, c’est sa 1ère négociation à Generali. Et la GPEC, c’est sa passion…
Cette négociation s’effectue aussi dans un contexte législatif en complet bouleversement :

La Loi travail et ses impacts sur l’Emploi avec les mesures de Flexi – Sécurité !
Les règles du jeu, de même que les enjeux ne sont plus les mêmes. Cette négociation sort du cadre habituel
de ce que nous connaissons et nous allons être attentifs à ce que le contenu de ce futur accord intègre tous
les dispositifs et moyens permettant d’éviter toute dérive concernant l’emploi à Generali : tant au niveau de
sa pérennité qu’au niveau des conditions de travail des collaborateurs !
Au-delà de la GPEC, va être intégrée la Gestion Prospective des Emplois et des Métiers (GPEM).
C’est un outil qui doit AVANT TOUT permettre :
- D’anticiper, gérer, définir les futurs métiers de l’assurance et ceux qui disparaîtront,
- De prévoir le nombre de salariés dont un service aura besoin pour répondre aux orientations
stratégiques de développement fixées par la Direction,
- D’aider les services débordés suite à un évènement imprévisible,
- D’accompagner les salariés dans les réorganisations diverses…
Et tout cela par la mise en place de formations, de nouveaux dispositifs de mobilité, la création de passerelles métiers permettant de nouveaux parcours professionnels , la possibilité de changer de vie professionnelle pourquoi pas.
Pour que cet outil soit efficace, il faudra que la RH se donne les moyens de ses ambitions !
Ce qui est présenté est censé :
- Identification des métiers fragilisés,
- Accompagnement des salariés dans les formations et les parcours de professionnalisation,
- Mise en place d’une équipe PIN-PON (qui s’appellera MOUV) que l’UNSA a réclamée pour aider les
salariés qui flirtent avec le burnout dans certains services. Les arrêts maladies se cumulent, l’ambiance est
pesante, les managers ne savent plus comment faire et qui appeler pour récupérer du personnel…. Une
équipe dédiée peut aider les salariés en résorbant les retards et satisfaire nos clients.

2 nouveautés !
Seront également inclus dans la GPEC le contrat de génération : transmettre le savoir et les connaissances, privilégier les embauches des +50 ans et des jeunes de -25 ans, maintenir les Seniors dans
l’emploi…. Et la cession
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GPEC et GPEM : KEZAKO ?
Les revendications de l’UNSA sont simples :
Nous voulons :


des outils simples permettant la gestion intelligente de la GPEM,



l’identification, chaque année, des métiers « fragilisés », pour mieux former et accompagner ces
salariés,



une équipe « volante » basée sur le volontariat pour venir en aide aux services débordés,



la possibilité donnée à la commission de la GPEC de travailler également sur les réorganisations
(dans le strict respect des instances) pour mieux accompagner les salariés,



une Bourse aux emplois plus détaillée et plus complète, mentionnant tous les postes à pourvoir,



faciliter la mobilité y compris en classe supérieure,



challenger le variable des managers afin qu’ils accompagnent les salariés en matière de mobilité et
de formation. …

Point d’attention :
La Direction veut modifier le temps partiel fin de carrière : seuls les salariés qui n’auraient pas encore
acquis leurs droits à 100 % pour la retraite de base pourraient postuler au temps partiel GPEC. Ce n’est
pas concevable pour l’UNSA : nous avons demandé à la direction de revoir sa copie car c’est un point
bloquant, sachant que la retraite complémentaire ne serait pas versée de suite et risquerait de subir
des abattements !

Vous l’avez compris,
les élus UNSA seront attentifs :


aux contenus des propositions de la direction,



à ce que tous les moyens soient mis en œuvre et partagés,



à obtenir les garanties permettant aux collaborateurs de développer leur employabilité, mais aussi
de choisir et de ne pas ou plus subir !

Dernières réunions 11-12 et 13 octobre : On vous informera.
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DEMATERIALISATION
Monsieur le Secrétaire du CE :
L’UNSA n’a jamais hésité à critiquer la gestion du
bureau du CE lorsqu’elle estime que les prestations
versées aux salariés sont insuffisantes ou mal adaptées à leurs besoins.
Suite aux nombreuses remontées négatives des
salariés , nous demandons que la dématérialisation
des bons soit stoppée.
En effet, les salariés perdent un temps énorme à essayer de récupérer leurs bons !
L’idée de la dématérialisation est intelligente (disparition du papier) mais l’application
doit être simplifiée.

Vous avez tous vécu le parcours du combattant
suite à la mise en place des bons dématérialisés
(rentrée scolaire et autres).
Les bons de Noël devraient l’être aussi !

« L’échec n’est qu’une
opportunité de recommencer
plus intelligemment. »

contact@unsa.generali.com

OCTOBRE 2017

44

