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Notre PDG, Jean-Laurent GRANIER, le dit 
bien : «Le problème n'est pas derrière nous,  
il est devant nous» et il est clair que cette 
crise économique et sociale sera plus grave 
que celle de 2008. Une fois l'urgence passée, 
il convient de dresser le bilan ;  on ne peut 
pas mettre un pays à l’arrêt et s’en sortir    
indemne. Cela laisse forcément des traces.  
Pour autant, ce n’est pas dans la précipitation 
et l’à peu près que l’on doit régler les pro-

blèmes. L’UNSA GENERALI, dès le début de 

cette crise, a été présent « sur le terrain » et 
a participé aux réflexions sur sa gestion . 
Nous avons été entendus sur de nombreux 
points, comme la protection immédiate des 
salariés de toutes les manières possibles 
(équipement pour le travail à distance, kits de 
protection, retour progressif sur sites…), l’ou-
verture d’une négociation sur le télétravail 
après COVID-19 (l’UNSA depuis longtemps 
réclame un 3ème jour), pas sur d’autres 
(RTT imposées de manière plus équitable).  
Nous n’avons pas peur de le dire, nous avons 
été partie prenante pendant cette difficile pé-
riode de confinement mais aussi et surtout au 
dé confinement. Et aujourd’hui encore          

le Canard n’hésite pas à hausser le ton et à 
taper du poing sur la table lorsqu’il le faut. 

Notre exigence : la protection 
des salariés et la préservation de 
nos emplois. 
Nous avons su prendre nos responsabilités 
en faisant acte de solidarité avec nos col-
lègues des réseaux en acceptant de discu-
ter et négocier les RTT imposés par la direc-
tion pour éviter le chômage partiel à 1800 
commerciaux, afin qu’aucun salarié ne soit 
laissé au bord du chemin. Il est de notre res-
ponsabilité, pour sauvegarder les emplois, 
d’accepter que la direction incite à poser  
l’ensemble des jours de congés en 2020 :  

le Canard tolère l’incitation mais  
refuse l’obligation !  

La priorité de l’UNSA Generali,  
c’est l’emploi !  

 
Quand on regarde autour de nous, on cons-
tate que de grandes entreprises (AIR France, 
NOKIA, RENAULT…) commencent à mettre 
en place des plans de licenciement massif. 
On les croyait pourtant invincibles ! Quant 
aux petites et moyennes entreprises, qui sont 
aussi nos clients, qui ne savent pas comment 
payer leurs charges, qui n’ont pas payé leurs 
cotisations d’assurances pour essayer de 
survivre, ce qui fragilise les assureurs, si elles 
déposent le bilan, si Generali n’encaisse pas 
les primes, c’est tout l’équilibre financier de 
l’entreprise qui sera en danger.  
 

La responsabilité d’un partenaire 
social est d’être vigilant, de ne pas faire 

n’importe quoi et de ne pas laisser l’entre-
prise seule aux commandes, au risque de 
mettre en péril nos emplois. C’est le côté 
financier mais  Generali ne doit pas oublier 
l’Humain.  
Pourquoi profiter de cette période noire pour 
précipiter des déménagements, des regrou-
pements et/ou des rapprochements, qui ont 
du sens si on se place au point de vue éco-
nomique mais qui aujourd’hui se font sans un 
regard sur le bien-être des salariés ?      
Pourquoi EUROP ASSISTANCE récupère 3 
étages à WILO ? Où iront les salariés im-
pactés par ce déménagement ? Entas-
sés ? À SAINT OUEN ? Ailleurs ?  
 
L’UNSA Generali est défavorable à ces 
mouvements inopportuns. Les salariés 
ont besoin d’être rassurés, pas bous-
culés.  Le Canard mettra sa force et sa 
conviction pour préserver les acquis 

des  salariés.                  

Portez-vous bien ! 
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L’égalité des sexes entre les femmes 
et les hommes est toujours un enjeu 
crucial, aussi bien sur le plan écono-
mique que dans la vie de tous les 
jours. À Generali, encore trop de dos-
siers sont refusés par la commission 
ad hoc sous des prétextes qui ne 
tiennent pas la route. Si votre dossier 
a été refusé, refaites une demande 
ou contactez-nous ! 

 

 

 

 

 

Enfin elles arrivent ! Profitez pleinement de ces vacances tellement indis-
pensables pour vous reposer et oublier cette période noire que nous ve-
nons de vivre ! Amusez-vous, manger, buvez, jouez, sortez, visitez… En un 
mot :  VIVEZ ! La vie est belle ! 
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