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 P1 : NAO 2021  

 P2 : Prime d’activité 

         Vos représentants 

            NÉGOCIATIONS ANNUELLES 

Les revendications du Canard 

Pour les non-cadres commerciaux (CC, 

membres du SARC et CC de l’OF), IE, IMP, 

IMD :  

 -  Augmentation des fixes de 5%. 

 -  Prime de reconnaissance pour l’impli-

cation des collaborateurs durant la période 

COVID et leur retour chez les clients.     

Pour les non-cadres commerciaux et IE : 

 -  Mesures sur la PR :                             

Pondération de 1,7 sur MAG, GPF, et NOVITA 

et 2 sur le PER.  

 -  Mesures sur la prime d’activité :           

2 points par contrats SANTEIS, PER MAG et 

NOVITA, 1 point par Nouveau client et pour 

tous les VL.   

 -  Mesures sur la prime de fidélisation : 

Paiement en 2021 du montant de base        

portefeuille sans application des critères sauf 

pour les collaborateurs bonussés et mise en 

place d’un vrai outil de suivi pour les critères 

2022. 

 -Mesures commerciales :                    

Application de 3 mois gratuits sur SANTEIS sous 

forme de primes en fin de première, deuxième 

et troisième année. Cadeau de deux mois    

gratuits sur MAG et pour NOVITA simplification 

des process sur la souscription et hot-line    

cellule emprunteur.  

 -  Mise à disposition des IE d’un véhicule 

de fonction comme tous les Inspecteurs de 

Generali. 

Pour les IMP : 

 -  Un véritable outil de suivi régional 

concernant les primes d’animation 2021.    

 -  Une prime sur l’embarquement      

TESTAMENTO. 

 -  Une prime sur les objectifs             

MAG  NOVITA ET PER . 

 -  Un vademecum par catégories       

précises des frais IMP.  

Pour les IMD : 

 -  Un gel des contrats sortant du        

portefeuille de l’OD suite à départ d’un        

collaborateur. 

 -  Une prime sur le critère des « 5 appels 

clients » (objectif 2021). 

Pour les collaborateurs du SARC : 

 -  Passage à 9000 euros de la prime  

variable. 

Pour les Conseillers Clients de l’OF : 

 -  Passage à 450 euros mensuels de la 

prime d’objectifs. 

 -  Télétravail. 

http://www.unsa-generali.com
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Slide présenté en CSE sur les engagements de la Direction dans le cadre des accords de rémunérations lors du bilan!!!!. 

L’UNSA Generali est  intervenue afin que la Direction applique la mesure sur les nouveaux clients IRD qui n’a jamais été 

effective sur nos paies depuis le début avec rattrapage. 

Les directeurs de la Distribution et du Réseau «étonnés » ont dit être persuadés de l’application de la règle et vont faire 

le nécessaire. 

Une fois de plus on comprend pourquoi l’UNSA Generali n’a pas  signé ces accords de rémunérations. 

Prime d’activité 
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