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L’organisation du travail et le télétravail !
Les 5 syndicats sont convoqués à un séminaire de 4 jours pour travailler sur l’organisation
du travail et le télétravail avec la direction. Nous serons tous présents.
L’UNSA Generali a commencé à lister ses revendications pour le télétravail :
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3 jours/semaine : 2 jours fixes et un pool de jours/trimestre (environ 14 jours)
libres à poser en accord avec son manager.

 Possibilité d’effectuer son télétravail de chez soi mais également d’un autre

endroit (le COVID nous a donnés des leçons).
 Attribution de chèques restaurant/jour de télétravail.


Remboursement forfaitaire (à déterminer) des dépenses supplémentaires
(EDF, GDF…) engendrées par la crise COVID.

Concernant l’organisation du travail, le Canard attend de connaître les propositions
de la RH, avant de lui voler dans les plumes
?

Une certitude :
hors de question que les salariés soient lésés et y laissent des plumes

.

Comme d’habitude nous vous tiendrons informés.
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Voyage au JAPON
Malgré nos mises en garde, le bureau du CSE a voulu absolument organiser des voyages
malgré la pandémie. Pour information, l’UNSA Generali avait
demandé en février 2021 l’instauration d’une « année blanche »
aux membres du bureau du CSE pour éviter ce type de désagrément , et une double gestion de nos gestionnaires, cela n’a pas
loupé ! Le bureau du CSE vient d’annoncer que le voyage au
JAPON serait annulé, quid des autres voyages ?
en sachant qu’une croisière aux Caraïbes est
programmée ...

Des fois, c’est bien d’écouter le Canard…
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L’épargne salariale
Comme chaque année, le jeu des négociations sur les critères d’intéressement,
consiste à ce que la direction propose un montant, les organisations syndicales
proposent un montant inférieur et on arrive à une moyenne entre les propositions de la direction et des OS.
Il faut reconnaitre que malgré l’aléa ( qui est obligatoire dans la détermination
des critères) les taux d’atteintes sont chaque année atteints ou presque atteints
( la direction financière fait donc bien son boulot de projection des risques et
prévisionnels).
Donc, cette année on n’y coupe pas : même motif, même punition. Sauf sur les
critères « non financiers » où la direction n’a pas souhaité tenir compte de nos
revendications.
L’UNSA Generali a demandé à revoir la pondération des critères « développement durable » et « facturation de
l’affranchissement » : refus de la direction d’étudier.
Pour résumer, à part le taux de marge sur affaire nouvelles, le ratio combiné IARD et les frais généraux, la direction
ne change rien.
La seule revendication UNSA Generali qui a vraiment retenu l’attention de la direction c’est l’information et la
communication régulière de l’avancement de l’atteinte des critères auprès des salariés pour faire en sorte que
l’accord d’intéressement devienne un vrai outil de motivation. La direction a aussi accepté la mise en place d’une
réunion spécifique sur les fonds et leur fonctionnement
.
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