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Argent trop cher ! 

Aujourd’hui, les Ac4vités Sociales et Cultu-

relles (ASC), dont le budget global s’élève à 

5 millions d’euros (ce qui représente près 

de 900 €/salarié) sont gérées par le bureau 

du CE composé de la CGT, la CFDT et la CFE-

CGC. 

L’UNSA a choisi de ne pas faire par�e de ce 

bureau car les choix qui sont faits et la poli-

�que de distribu�on des presta�ons, ne 

nous conviennent pas. 

Nous considérons que les ASC doivent être 

gérées de façon plus équitable entre les sa-

lariés, sans créer de discrimina�on posi�ve 

et en défavorisant trop fortement certains 

salariés. 

Le secrétaire du CE, dont nous ne re-

me9ons pas en cause l’intégrité ni la volon-

té de bien faire, le reconnait implicitement. 

Les célibataires sans enfants ou les couples 

n’ayant plus d’enfant à charge ne reçoivent 

quasiment rien et le quo�ent familial est 

calculé de telle manière que trop de salariés 

reçoivent trop peu de presta�ons. 

Pourtant rien ne change.   

 

 

L’UNSA souhaite une redistribu�on plus 

équitable. 

Il faut con�nuer, bien entendu, à gra�fier 

les enfants (l’UNSA est d’ailleurs à l’origine 

des voyages pour les enfants !) mais il ne 

faut pas oublier les salariés qui n’en n’ont 

pas, ou ceux dont les enfants ont grandi et 

ne sont plus à charge. 

L’argent du CE c’est l’argent des salariés, 

notre argent ! 

Il doit être distribué avec une plus grande 

équité et selon de nouveaux critères. Autre-

ment, cela con�nuera comme aujourd’hui 

avec les déséquilibres que vous constatez 

certainement en votre défaveur. 

Vous entendrez sûrement que ce que nous 

souhaitons faire n’est pas possible, nous 

vous garan�ssons que si ! 

Nous aurons l’occasion de vous expliquer 

en détail quelles sont nos idées pour faire 

changer les choses. 

En a9endant portez -vous bien et méfiez-

vous des contrefaçons  

Bises . 
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RÈGLEMENTATION URSSAF : 

Faut arrêter de demander aux salariés de fournir 

des factures pour des 

achats supérieurs à 15 €. 

Ce n’est pas une règle 

URSSAF. Même chose 

pour les couples travail-

lant à Generali : l’URSSAF 

accepte, avec un pla-

fond, que le mari et la 

femme bénéficient des 

mêmes presta�ons.  

Consultez le site URSSAF : c’est gratuit �   

BONS CADEAUX DE NOEL : 

Le CE a distribué des bons cadeaux aux salariés 
en 2017 avec obliga4on pour les salariés de pas-
ser par la plateforme de KALIDEA. 

RÉSULTATS : de nombreux salariés nous ont con-

tactés et ont préféré des bons « papier » que les 

élus UNSA ont obtenu après d’âpres négocia�ons 

avec le bureau du CE. Mais KALIDEA a retenu 6 € 

sur ces chèques papier. Et malgré nos demandes, 

nous n’avons toujours pas le montant  séques-

tré  par KALIDEA ni la manière dont les salariés 

pourront récupérer ces  6 € sans frais.  

En 2018 les salariés ont reçu des 
chèques papier. Merci l’UNSA ! 

        RÉSERVES DU CE : LE RETOUR  

L’expert-comptable, lors du vote du budget social du CE, a confirmé que les réserves s’élevaient à 

261 000 €, soit près de 60 € par salarié.  Les élus UNSA ont demandé 3 fois au bureau de les distri-

buer aux salariés. Le bureau a encore répondu au dernier CE qu’il étudierait ce9e proposi�on et qu’il 

la soume9rait au vote des élus lors de la consolida�on des comptes en mars 2019, malgré  le risque 
d’imposi4on des presta4ons sociales.  

A 2 mois des élec4ons : bizarre ! Vous avez dit bizarre ? 

        RESTAURATION : À LA DIÈTE ! 

Depuis le 5 novembre , EUREST est devenu le 

prestataire RESTAURATION au siège. De nom-

breux dysfonc�onnements ont été constatés, 

dont le principal est le non-respect du cahier des 

charges. Les élus UNSA Generali ont été sollicités 

par un grand nombre de salariés  et nous avons 

demandé à la direc�on qu’elle résolve les pro-

blèmes au plus vite car la restaura�on est très 

importante. 

La DET est intervenue pour que le cahier des 

charges soit respecté et que tous les problèmes 

soient résolus dans les meilleurs délais. A priori 

cela serait en train de rentrer 

dans l’ordre. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous cons-
tatez encore des anomalies. 


