NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES : RIEN – NOTHING – NADA – NIENTE.
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La direc on est restée sourde aux revendica ons des syndicats et a refusé le retour
des AUGMENTATIONS GENERALES !!!
Les autres ﬁliales européennes de Generali ont bénéﬁcié d’AG, sauf la France. Pourquoi ??
S’il fallait les reme're en place, c’était ce'e année où la direc on demande encore plus
aux salariés suite aux nombreux changements.
En les prenant dans l’ordre : changement de DRH, changement de gouvernance, changement de poli que avec l’arrivée d’EXCELLENCE 2022. Tous ces changements entraînent
une énième réorganisa on.
A ce propos, les syndicats ont rendu lors du CCE de février un avis sur ce e nouvelle organisa on à Generali : la CFDT et la CFE-CGC ont rendu un avis favorable, l’UNSA

et la CGT ont rendu un avis défavorable et FO a refusé de rendre un avis.
Et les salariés là-dedans ? Quel avenir auront-ils à Generali ? Quid des externalisa ons ?
Les AG auraient permis de prouver aux salariés la considéra on et le respect de la direcon. C’était une marque de reconnaissance. Et cela leur aurait permis d’appréhender tout
ce qui va arriver avec plus d’op misme et de volonté !!! Les résultats sont excellents et il
aurait été bienvenu de partager un peu les fruits de la croissance avec les salariés qui se
lèvent tous les ma ns aﬀronter le froid et les condi ons de transport déplorables, sans
valorisa on de la journée malgré nos demandes incessantes. La prochaine fois qu’il
neige, restez au chaud !!! Et on ose vous parler de « bien-être au travail »…
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Si, par ses décisions unilatérales et incompréhensibles, la direc on persiste, les salariés
perdront le moral et l’envie de travailler ; ils ne bosseront plus que par obliga on et feront un minimum. Dommage pour les ac onnaires ☺
La direc/on a proposé une enveloppe d’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES à hauteur de
1,5 % de la masse salariale, dont 1,3 % à la main des managers et 0,2 % à la main de la
RH. L’UNSA vous rappelle que si vous n’avez pas bénéﬁcié d’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES depuis 5 ans et plus, vous pouvez, et vous devez, demander un RDV auprès de
votre correspondant RH pour en connaître les raisons. Et vous pouvez vous faire accompagner par un représentant du personnel. U/lisez ce>e opportunité. C’est une revendica on UNSA retenue lors des NAO de 2013.
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Actualités
DO YOU SPEAK ENGLISH ?
L’u/lisa/on incessante et exagérée de la langue anglaise
dans l’entreprise (les élus UNSA ont demandé un lexique et
ont rappelé la loi TOUBON à la direc/on interdisant les sociétés en France à u/liser une autre langue que le français)
devient probléma/que. Il faut que cela cesse. Cela donne
l’impression que, pour faire « branché », IN, il faut speak
english. Mais pensez-vous que speak english aidera à la
diminu/on des stocks ? Perme>ra aux PC de ne plus tomber en panne ? Remplacera votre collègue en arrêt depuis
de longs mois et jamais remplacé ? I don’t think !

Excellente nouvelle pour les salariés. Ce'e année, le montant de
environ 1,2 mois de salaire. l’enveloppe globale PARTICIPAVous aurez le choix dès le mois
de mars
de placer tout ou
TION
+ INTERESSEMENT
versée
par e de ce'e somme sur leaux
PEE salariés
et/ou lesera
PERCO,
ou
de 29,78 Millions
demander son versement surd’Euros,
le bulle en
n de augmenta/on
salaire d’avril de
2018.
6,30 % par rapport à l’année
dernière. Cela représentera environ 1,2 mois de salaire.
Vous aurez le choix dès le mois de mars de placer tout ou par e
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R2–D2 ou I-ROBOT ?
La direc/on nous parle sans arrêt de robot, de nouvelles
technologies, de modernisa/on de nos ou/ls informa/ques.
Même d’intelligence ar/ﬁcielle avec le logiciel WATSON
(pas le copain de Sherlock HOLMES, l’autre).
Alors, comment expliquer que les salariés travaillent encore
sous Windows 7 Entreprise en 2018, sans qu’il soit prévu de
changement ? Cherchez l’erreur !
FORUM
GENERALI
Excellence 2022

contact@unsa.generali.com

MARS 2018

SA a
sig
GPEC
des p né l’accor
erson
d
nistra
n
/
eﬀets fs pour li els admim
n
nisa/ éfastes d iter les
es réo
ons, a
rgan/cip
des n
o
e
dispa uveaux m r l’arrivée
é/
ri
un m /on d’aut ers et la
eilleu
res p
ou
ra
ment
des s ccompagn r
alarié
nivea
es
u
form des parco au
a/
u
profe on et de rs de
ssion
na
Et de
la mo lisa/on.
b
Sa m
ise en ilité !
place
dans
la
s
quelq douleur e fait
et a p
ues r
etard
ris
vous
s;
av
accor ez besoin mais si
d
nous , n’hésitez de cet
conta
pas à
cte
vous
accom r et nous
dans
vos d pagneron
é m ar
ches. s

22

