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Quel est l’ADN de l’UNSA Generali ?  

  

L’UNSA Generali ne décide pas pour 

ses adhérents MAIS AVEC EUX ! 
Nos élus et 
mandatés 

sont des CC 
ou des       

Inspecteurs 
AVANT 
TOUT ! 

L’UNSA Generali négocie sans compromission 
en ENTENDANT et en                                      

ÉCOUTANT les remontées TERRAIN ! 

But de l’UNSA Generali : assurer la pérennité du Réseau sans 
diminu/on de salaire et avec des ou/ls et des produits     

performants !  

Marre des promesses non tenues ! Marre des rémunéra/ons 
en diminu/on ! Il faut retourner à la table des négocia/ons ! 

L’UNSA Generali : créée 
par des CC et des Inspec-
teurs en 2005 pour que 
Generali ait un syndicat 
« qui parle TERRAIN » ! 

L’UNSA Generali est 
AUTONOME ! Pas de     

fédéra/on ou de confé-
déra/on qui donne des 

ordres ! 
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Pour tous ceux qui commencent seulement à comprendre les nombreuses raisons pour lesquelles l’UNSA Generali a refusé de 

signer l’accord sur la nouvelle rémunéra/on, voici un dysfonc�onnement supplémentaire. 

Pour rappel, ce e prime de fidélisa/on, qui sera versée à par�r de décembre 2020, est calculée de la manière suivante : 

Montant de la prime théorique en fonc�on du nombre de clients x (taux d’a�einte mul�-déten�on/2 + taux d’a�einte 

versements PP/2) = Prime de fidélisa�on versée par 12
ème

. 

 2 constats importants : 

⇒ PRIME MAXIMALE :  3500 €* x 125 % = 4375 € (*si vous avez plus de 800 clients, que vous avez un 

taux de mul�-équipement supérieur ou égal à 60% et une progression de l’encaissement PP supérieure ou égale à 5% ) 

⇒ PRIME MINIMALE : 3500 € x 0 % = 0 € (si vous avez plus de 800 clients, que vous avez un taux de mul�

-équipement inférieur à 50% et une évolu�on de l’encaissement PP néga�ve ) 

La dispari/on de la prime de portefeuille risque d’être encore pire que prévue … 

CRÉER UN CLIENT MONO-ÉQUIPÉ = SE TIRER UNE BALLE DANS LE PIED ! 

◊ DILEMME :  faut-il effectuer 1 vente chez un prospect (points d’ac�vité et de nouveau client à la clé) au risque d’ampu-

ter, voire de supprimer, votre prime de Fidélisa�on ? 

◊ INCONCEVABLE : on va finir par refuser de créer des clients s’ils ne sont pas mul�-équipés, ce qui va à l’encontre de 

notre mé�er ET de l’a einte de notre prime d’ac�vité ! 

◊ PU ENFANT : impossible de mul�-équiper un client dans le cadre d’une PU enfant ! Faut-il refuser de faire de la PU alors 

qu’il s’agit d’un axe stratégique de la compagnie ? La solu�on est peut-être l’Assurance Auto à effet futur TRÈS LOIN-

TAIN ! 

 

Voilà des raisons supplémentaires qui confortent l’UNSA Generali dans sa décision d’avoir refusé de signer les 

nouvelles rémunéra/ons ! Trop de précipita/ons dans leur mise en place et des  négocia/ons non abou/es !  

La direc/on était pressée de faire des économies sur la masse  salariale du  Réseau ! 

                   Christophe LEGRAND et Didier BRETON 

Les dangers de la prime de fidélisa/on 

(ex Prime de Portefeuille) 

Éric : 1 an déjà !  

Tu nous manques   
toujours          

autant mon IMP 
préféré. 

L’UNSA  a demandé à la Direction de  
rectifier le taux de commissionnement 
des GAV effet futur de 2019 payées à 
10% au lieu de 15% ! Ça continue ☹ !  

 

Dernière minute  
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Les effets de la nouvelle rémunéra�on commencent à se faire 

sen�r et sont pour le moins désagréables. 

Après un premier mois dopé par la prime d’ancienneté, les 

SANTÉ à effet du 1er janvier et une produc�on proratée, la 

paie du mois de février fait l’effet d’une douche froide. 

Si vous n’avez pas aOeint les fameux 17 000 € ne regardez 

surtout pas vos jus�fica�fs sous RÉSEAULINE : le réveil est 

rude 

Exemple : 20 actes, 7 nouveaux clients mais que 10 800 € de 

PR. Une commission théorique de 1230 €. Une commission 

réelle de 258 € soit 3 fois moins que sous l’ancien système 

même avec une franchise à 600 €. Malheureusement cet 

exemple va devenir la norme pour beaucoup ! 

Aujourd’hui vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser 

des ques�ons sur votre avenir et vous avez raison car sans les 

changements nécessaires la pression du résultat risque de 

devenir insupportable. 

L’UNSA Generali avait an�cipé ces effets néfastes de la 

rémunéra�on ! Mais la direc�on a refusé de l’entendre 

car l’UNSA Generali « ne pèse que 24 % des suffrages 

dans le Réseau ».  

Donnez-nous les moyens de nous, de VOUS faire        

entendre par la direc/on ! 

            Benjamin LEYSHON 

La fin de l’hiver arrive mais pas pour le Réseau ! 

Le beau temps arrive mais pas pour le Réseau ! Il restera en hiver ! 

 

Comme tout le monde vous avez reçu une invita�on aux   

CONGRÈS. Les « anciens » (même s’il en reste de moins en 

moins) y par�ciperont : c’est l’état d’esprit RÉSEAU. Mais   

aujourd’hui persiste-t-il ? 

La direc�on vous parle d’un moment incontournable, de    

partage et de fête, mais avons-nous envie de fêter quoi que ce 

soit alors que nos condi�ons de travail se dégradent et que 

nos salaires diminuent ? 

Au moment où nous commençons à sen�r les premiers effets 

de la nouvelle rémunéra�on, nous  devons payer 50 € ou 100 

€ + le trajet + l’hébergement (avec des frais non remboursés). 

Notre état d’esprit commence à nous coûter cher ! 

Est-ce qu’une baisse de la par/cipa/on dans les 

CONGRÈS ferait réfléchir la direc/on de la           

Distribu/on sur le malaise dans le Réseau ?  

 

 

N’oublions pas : notre présence au CONGRÈS n’est pas     

obligatoire et PERSONNE ne doit vous obliger d’y par/ciper : 

c’est également ça l’état d’esprit RÉSEAU !  

               Benjamin LEYSHON 

 

  

  

   

 

 

 

 

Une soirée fes/ve avec votre direc/on, ça vous dit ? 

 



 4 MARS 2020 
contact@unsa-generali.com 4 www.unsa-generali.com   

Vos Représentants UNSA 

             Dominique TABARIÉ  

             Didier BRETON 

             Samuel CASULA 

             Joël CUNY 

             Benjamin LEYSHON 

             Solange GAUTHIER-JANIN 

                                        Franck BELLANGER 

                    Nadine REYNAUD 
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