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Le déconfinement…. 

Depuis l’apparition du COVID-19, Generali ni  
personne d’ailleurs n’a jamais été confrontée 
à un tel scénario de crise. L’heure est à la 
solidarité lorsqu’on entend les chiffres      
terribles du nombre de décès provoqués par 
cette saleté de virus, des personnes encore 
hospitalisées, des familles touchées par la 
maladie, le deuil… le chômage, les dépôts de 
bilan. Il y a un AVANT et un APRÈS COVID-
19. Le Canard se refuse, dans cette période 
noire, de polémiquer ou faire du populisme. 
Respectons-nous, rassurons-nous et           
essayons d’aller de l’avant.  

Nous avons la chance de travailler à Generali 
avec un maintien de notre salaire et de notre 
emploi. Par contre, ce n’est pas pour cela 
qu’il ne faut pas surveiller, vérifier et       
contester ce qui ne se passe pas bien dans 
l’entreprise. La confiance n’exclut pas le 
contrôle . La direction est en train de mettre 
en place un accord de méthode pour sortir 
du confinement dans les meilleures condi-
tions possibles. Certaines revendications 
d’organisations syndicales ont été entendues 
et retenues, d’autres non.  

Le Canard ne détaillera pas sa liste de reven-
dications mais se préoccupera davantage du 
retour des salariés sur les sites dans les  
meilleures conditions possibles : 

 Le 25 mai, 1/3 des managers est revenu sur 
site pour préparer la venue de leur équipe.  

 Le 2 juin, 20 % des salariés seront de retour 
à leur poste de travail, parce qu’ils sont            
VOLONTAIRES et qu’ils préfèrent travailler 
sur site que chez eux. La direction prévoit 
35 % des salariés sur site en juillet et 50 %  
à la rentrée de septembre.   

  Les congés payés devront être posés car 
nous avons tous besoin de vraies vacances.  

Concernant le télétravail, l’UNSA Generali a 
insisté sur l’ouverture d’une négociation : 
Pour régulariser les dossiers en attente et 
autoriser les salariés à y  souscrire comme 
l’accord le prévoit. C’est d’autant plus néces-
saire que personne ne sait ce que le COVID  
nous prépare dans les mois qui viennent ! 
Les salariés en télétravail équipés correcte-
ment ont beaucoup mieux travaillés que 
ceux en mode dégradé qui n’avaient pas le 
choix. 

http://www.unsa-generali.com
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Suite à la crise financière engendrée par le COVID-19, 
Generali a suspendu les transactions sur les titres de   
Generali France, donc sur la vente des actions gratuites. 
Par conséquent, la liquidation de ces actions est  blo-
quée et elles ne pourront pas être liquidées avant début 
juin. Pour quelles raisons ? Parce que  Generali estime 
que la valeur de l’action : 15,31 € , est au-dessus du  
marché actuel. Le Canard  pense que la valeur sera      

revue à la baisse : Faut pas rêver  

   SOLVABILITÉ 

Le ratio de solvabilité de Generali, un indicateur ma-
jeur de la solidité financière d’un assureur, est tombé 
à 190% au 19 mai alors qu’il était de 196% fin mars et 
de 224% à la fin de l’année dernière.   

Il reste néanmoins dans la fourchette de 180% à 240% 
indiquée dans le plan stratégique du groupe, a souli-
gné le directeur financier, Cristiano Borean. 

   CONGÉS PAYÉS — CET 

Vous êtes nombreux à nous interroger sur la pose des CP cette année car diverses rumeurs circulent. 

Qu’en est-il ? La direction souhaite que les salariés utilisent leurs congés dans leur intégralité cette 
année, parce que nous en avons besoin et également -ou surtout- pour ne pas les épargner sur le 
CET qui l’oblige à provisionner. Elle a d’ailleurs demandé aux managers de valider les CP demandés. 
Par contre, si vous avez des congés anniversaire, il est certain qu’il sera 
difficile de tout poser avant le 31 décembre.  

L’UNSA Generali a demandé à la direction d’accepter le report de ces CP 
exceptionnels sur le CET.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ! 

http://www.unsa-generali.com
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