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Inutile de revenir sur la dégradation de notre pouvoir d’achat : tout le
monde s’en rend compte chaque jour en faisant ses courses.

Comme vous l’avez lu dans un tract et dans la communication de la
direction, les 3 syndicats signataires des NÉGOCIATIONS ANNUELLES
FRAIS DE SANTÉ ET LA
PRÉVOYANCE
OBLIGATOIRES ont demandé l’ouverture d’une négociation
P 2 : Vos représentants UNSA complémentaire afin de mettre en place des mesures qui limiteraient
cette dégradation. La direction s’y est engagée et cette réunion devrait
avoir lieu dans les semaines qui arrivent.
P 1 : NÉGOCIATION SUR LES
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NÉGOCIATION SUR LES FRAIS DE SANTÉ ET LA PRÉVOYANCE
FRAIS DE SANTÉ : l’assureur Generali demande une augmentation de 5 €/an sur la surcomplémentaire afin d’équilibrer les comptes (qui le sont déjà). Par contre il veut augmenter de 12 % le régime
de base des retraités ce qui est trop important pour l’UNSA Generali, même si les résultats se sont
dégradés. Ce qui parait normal car plus on vieillit, plus on consomme… Et il ne faut pas oublier que
nous serons demain des retraités !
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PRÉVOYANCE : l’assureur Generali a laissé se dégrader de
manière exponentielle le ratio SINISTRES/PRIMES du contrat.
Malgré nos demandes insistantes, il a refusé de réunir les
commissions de suivi prévues dans l’accord pour anticiper et/ou
trouver des solutions. Mais rien ! Motus et bouche cousue
pendant 3 ans et là il revient avec la RH nous informer que s’il
n’y a pas d’accord trouvé (en augmentation de cotisations bien
entendu) il résiliera le contrat PRÉVOYANCE des salariés.

Le Canard n’accepte pas le chantage et refuse de négocier avec
un pistolet sur la tempe. Nos négociateurs l’ont dit et répété
lors des réunions.
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La RH propose une mutualisation des risques en augmentant
toutes les populations. Pas d’accord !
Cerise sur le gâteau : personne ne s’inquiète de l’augmentation
vertigineuse des arrêts de travail chez les commerciaux et les
inspecteurs.
L’UNSA Generali a demandé une étude approfondie des causes
des arrêts de travail. Le mal doit être traité à la source et non pas
balayé d’un revers de main avec, comme unique solution, une
augmentation des tarifs qui, cumulée avec l’inflation, amène à
une situation inacceptable.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques et suggestions.
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Vos Représentants UNSA
Octavio PEREIRA
Nathalie BETAILLE
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
Martine MANZO
Jean-Christophe MONTÉRA
Katie BOURNER
Sylvie BOUQUET
Jean CALVET
Virginie SOUBRIER
Fabrice TROUDART
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