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                BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021  

 

2021 est arrivée avec son lot d’espoirs et de rêves après le cauchemar vécu dans le monde 
entier en 2020. L’arrivée des vaccins, une meilleure gestion de la pandémie et l’utilisation 
des masques et des gestes barrière font espérer une année moins diabolique et plus se-
reine. 

 Le Réseau a superbement réagi pendant le COVID et nous avons tous eu le courage de re-
partir sur le terrain et visiter nos clients. Nos résultats le prouvent ! 

  

Mais le Canard souhaite plus pour 2021 et a présenté ses vœux à la direction en lui deman-
dant : 

  

- Une PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE performante, 

- Des outils informatiques qui fonctionnent régulièrement, 

- Le retour d’un vrai service client, 

- Un NOVITA plus simple, 

- Et le PER !!   Malheureusement encore décalé-négociation en cours. 

       Le Canard vous tiendra au courant. 

  

Le Canard demandera également à la direction une « récompense » pour l’ensemble des 
collaborateurs qui ont défié le COVID et engrangé du chiffre d’affaires. Nous nous sommes 
tous mis en danger, la direction ne nous a pas laissé le choix : elle doit nous remercier ! 

  

L’équipe UNSA Generali vous présente ses  

Meilleurs Vœux pour 2021 et continuera à  

vous accompagner, comme d’habitude ! 

 

http://www.unsa-generali.com
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