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 Les 3 organisa�ons syndicales signataires 
du NOUVEAU CONTRAT SOCIAL en 2015, 
dont l’UNSA Generali, ont signé vendredi 
après-midi, après le CE EXTRAORDINAIRE 
convoqué par la direc�on, les 3 accords du 
NCS : accord sur l’Organisa�on, le temps de 
travail et le télétravail, accord sur les primes 
d’équipe et les variables des salariés admi-
nistra�fs et accord sur les variables des Ins-
pecteurs des DMSMO.  

- 1100 télétravailleurs con5nueront à tra-
vailler chez eux 2 jours/semaine. 

- 1338 salariés non cadres profiteront des 
aménagements horaires (consensus) et de 
l’augmenta5on de la prime d’équipe en 
2019. 

- 200 Cadres non optant bénéficieront 
d’une prime d’au-moins 350 €. 

- 2200 Cadres encaisseront un variable ma-
joré en 2019. 

 

 

                                                                             
La dernière négocia�on sur les critères 
d’intéressement de l’Épargne salariale a eu 
lieu vendredi.  

La direc�on a présenté des critères en aug-
menta�on par rapport à 2017.              
L’UNSA Generali a demandé à la direc�on  
le retour de l’ABONDEMENT et a fait des 
contre-proposi�ons pour que les critères 
soient plus facilement a8eignables ; cer-
taines ont été retenues mais pas toutes. 

 

Nous a8endons le retour de nos mandants 
pour savoir si l’UNSA  Generali signera ou 
pas cet accord, sachant que s’il n’y a pas de 
syndicats représentants 30 % des suffrages 
exprimés qui signent cet accord, il ne sera 
pas applicable et les salariés ne bénéficie-
ront pas d’intéressement.  

 ♦ NCS  

♦EPARGNE SALARIALE 

♦EGALITE PROFESSIONNELLE  

 

« NCS : SUITE ET FIN » ÉPARGNE SALARIALE 

Merci aux nombreux salariés qui ont en-
voyé des messages d’encourage-
ment.  Notre préoccupa�on principale était 
que les salariés ne soient pas pénalisés par 
l’annula�on des accords précédents . 
L’UNSA Generali espère que l’entreprise 
retrouvera rapidement son image car la 
campagne de presse a fait réagir néga�ve-
ment nos clients et sans eux, nous irions 
tous pointer au PÔLE EMPLOI… 
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        Égalité professionnelle : à l’UNSA nous voulons des actes ! 

1.   Promouvoir une parentalité partagée.  

2. Assurer l’Égalité salariale et profession-
nelle.   

Dans le public comme dans le privé, ce sont 
les 26% d’écart de rémunéra5on - qu’ils 
soient liés à la carrière, à la part variable de 
la rémunéra�on, à la dévalorisa�on des mé-
�ers à prédominance féminine, ou au temps 
de travail – qu’il faut neutraliser.   

A Generali, les femmes aussi subissent ces 
écarts de rémunéra�on : Et vous, dans 
quelle catégorie êtes-vous ?  

 

Si vous êtes dans ce8e situa�on, contactez 
nos représentants : Sylvie GOULLIANNE et 
Octavio PEREIRA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contexte en quelques chiffres : 

- 3140 femmes sont ra8achées au DMSMO.  

- Elles représentent 59 ,70  % du capital tra-
vail.  

- Si les femmes représentent 70% de non 

cadres , elles ne représentent plus que 35% 
de la popula�on des Directeurs. 

  

Constat : en 2017 l’écart de rémunéra5on 
représente ¼ de la rémunéra5on annuelle. 
Pas mal non ? 

 

 En parallèle, Generali se posi�onne comme 
partenaire du premier Parlement du féminin 
qui a eu lieu en décembre 2017 à l’Opéra-
Comique.  

 

Un évènement majeur qui a ré ouvert le dé-
bat de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes avec des personnalités venant de 
tout horizon : philosophes, ar5stes, poli-
5ques… « L’objec�f est de trouver un équi-
libre dans tous les domaines, qu’il s’agisse de 
vie publique ou privée. ». En janvier 2018, 
une WEB TV est diffusée sur LEO  in�tulée  : 
« Égalité hommes / femmes... Chiche ? »…. 

  

L’UNSA  Generali vous propose de surfer sur 
ce « CHICHE » et d’interpeller la Direc�on sur 
la cohérence de ses engagements sociétaux 
et ce qui se passe réellement dans son Entre-
prise NOTAMMENT SUR la ques5on des SA-
LAIRES. 

  

 L’UNSA Generali, qui œuvre contre toutes 
les inégalités, veut mener le combat pour 
défendre l’Égalité Professionnelle entre les 
Femmes et les Hommes.  


