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QUOI DE NEUF ? 

Les représentants UNSA Generali 

ont été sollicités par un 

grand nombre de sala-

riés qui ont reçu un 

mail de leur hiérarchie 

leur imposant de poser 

leurs jours de CP restants avant le 

31 octobre, sous prétexte de        

l’arrivée d’IHRIS .  

LE CANARD vous rappelle que vous 

n’avez aucune obligation de poser 

tous vos jours de CP avant le 31  

octobre, ou de les prendre avant le 

31 décembre 2021. C’est une re-

commandation de la RH suite au 

COVID, pas une obligation !            

Si vous subissez des pressions , 

contactez-nous et nous intervien-

drons pour faire respecter vos 

droits ! 

   Congés payés — CET 

Cela fait plusieurs CSE où les 
élus UNSA Generali demandent 
la distribution du solde de     
530 000 € restant dans les 
caisses du CSE. 

A priori, ils ont été enfin enten-
dus et cette somme devrait 
être distribuée aux salariés 
dans les semaines qui viennent. 

L’UNSA Generali remercie le 
bureau pour cette décision     
importante pour les salariés 
dans le contexte que nous       
vivons.  

Dotation exceptionnelle 110€ 

http://www.unsa-generali.com
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   AKG 

 

AKG (Alliance Generali Klésia) ça y est !  

Nos collègues viennent d’aménager sur le nouveau site de St OUEN !                      
Ce projet s’inscrit dans un contexte d’évolutions organisationnelles et de transfor-
mations qui auront nécessairement des répercussions sur les conditions de travail 
des salariés de Generali, ce qui ne doit en aucun cas, avoir des conséquences sur 
la santé physique et mentale des salariés et, qui n’aura pas d’impact sur les        
contrats de travail (les salariés GENERALI restent GENERALI, les salariés KLESIA 
restent KLESIA), les contrats de travails restent inchangés. 

Bien sûr, comme nous l’avions dit à la direction au début de cette opération, les 
élus UNSA Generali seront très attentifs au bon déroulement de ce partenariat et 
à la mise en commun d’outils, de locaux et de moyens dans de bonnes conditions.   

L’UNSA Generali reste et restera vigilant. 

Pour toutes interrogations et questions notre élue Nathalie BETAILLE présente   
sur le site de St OUEN est à votre disposition.  

L’immeuble Euro Atrium est situé dans le quartier d’affaires Victor Hugo à St Ouen.  

Ce quartier rénové est structuré par de larges bou-

levards urbains, bordés d’arbres et d’espaces verts. 

Il est localisé à proximité des centres - villes de    

Clichy et de Saint Ouen ainsi que de la place       

Pereire dans le 17ème  arrondissement de Paris. 

http://www.unsa-generali.com
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Nous sommes arrivés dans la nouvelle Maison Generali de NANTES ! 

Les travaux ne sont pas tout à fait terminés mais nous pouvons désormais occuper les 

espaces de travail  selon les protocoles sanitaires en vigueur bien sûr. N’hésitez pas à 

nous faire part de vos impressions ! Votre avis nous intéresse. Les points positifs et      

négatifs, vos questions et suggestions !   

Vos élus UNSA Generali assurent une  permanence chaque jeudi de 12h30 à 13h30. 

Ils sont joignables à tout moment par mail : 

Emmanuelle.GUILLON@generali.com 

Katie.BOURNER@generali.com 

Richard.CASELLI@generali.com                                                                                                                   

En attendant que la Direction puisse se 

déplacer pour une inauguration           

officielle du nouveau bâtiment, l’UNSA   

Generali vous accompagne dans ce  

nouvel environnement  !   

Donc, après Nantes, Europ Assistance qui arrive à WILO, et à qui nous souhaitons une 
bonne installation dans les meilleures conditions possibles, mais aussi les collègues qui 
passent de WILO à INNOVATIS et qui pour certains venaient de JADE et qui sont aujour-
d’hui à Saint Ouen, nous nous demandons si GENERALI ne devrait pas ouvrir un secteur 
spécial « déménagement permanent » !? 

CAP VERS EKNOW  (NANTES) 

http://www.unsa-generali.com
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JOURNEE DU 8 MARS … 

 LA JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES… 
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