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CONGÉS PAYÉS – GESTOR – AU SECOURS ! 

Les représentants UNSA Generali 
ont été sollicités par un grand 
nombre de salariés  qui avaient reçu 
un mail de leur hiérarchie leur impo-
sant de poser leurs jours de CP    
restants avant le 31 octobre. Ils ont 
pris le prétexte du remplacement de 
GESTOR par un autre  logiciel. Vous 
n’avez aucune obligation de poser 
tous vos jours de CP avant le 31    
octobre, ou de les prendre avant le 
31 décembre 2020.                                  
C’est une recommandation de la RH 
suite au COVID  pas une obligation !  

Si vous subissez des pressions                                                                                                        
de vos managers n’hésitez pas !                                                                                                 
Contactez-nous et nous                                                                                                                         
interviendrons pour faire               
respecter vos droits ! 

GESTOR va disparaitre 

pour un nouveau logiciel : 

et comme chaque fois qu’il 

y a du changement à    

GENERALI, nous savons 

tous que cela se passe 

super bien  :-)  Donc  le 

Canard  préfère anticiper 

en vous donnant un conseil 

tout simple : PENSEZ à 

faire une  copie écran de 

l’historique  de vos congés  

sur GESTOR avant le lance-

ment de  migration du 

logiciel » On ne sait jamais, 

des fois   que……….. 

ON A TOUS BESOIN DE FRIC ! 

 

La direction serre la vis on l’a bien compris : pas d’Augmenta-
tion Générale , des Augmentations Individuelles au compte-
gouttes, diminution de l’épargne salariale, incitation à poser 
tous ses congés pour ne pas les transférer sur le CET. Et plus 
on avance, plus cela va devenir dur.  

C’est pour ça que les élus UNSA ont demandé officiellement, 
lors du vote du budget du comité d’entreprise , la redistribu-
tion des 400 000 € de réserves aux salariés. 

On va le dire comme on le pense : on a tous besoin de fric pour 
les fêtes de Noël qui arrivent, alors il est temps de distribuer ce 
qui nous est dû. 
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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET QVT  À GENERALI : OÙ EN SOMMES-NOUS ?   

L’UNSA Generali a toujours revendiqué la mise en place d’actions et de dispositifs cohérents par rapport aux accords, 
et qu’ils permettent de réelles avancées pour les salariés.  

Pour cet accord très important, nos revendications sont claires :   

Sur le volet ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE : obtenir toujours plus pour que les 
inégalités à tous les niveaux se réduisent, voire disparaissent (égalité de trai-
tement quelles que soient les conditions de travail, parité de genre dans les 
équipes, égalité de rémunération à l’embauche, équilibre et égalité de trai-
tement générationnel, lutte contre le sexisme, le harcèlement et toute 
forme de discrimination…), et surtout que le budget alloué (200 000 €) soit 
utilisé dans son intégralité.   

Sur le volet QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : obtenir le renforcement de dispo-
sitifs existants. 

 Le Droit à la déconnexion : avec la COVID 19, les règles de fonctionne-
ment peuvent évoluer dans l’excès (le risque d’hyper connectivité doit impé-
rativement être pris en compte, de même le droit à la déculpabilisation). 

 Un volet spécifique pour les aidants : intégration des nouvelles mesures 
gouvernementales, rappel des dispositions existantes. 

La mise en place d’un forfait mobilité.  

Nouveau : l’accord intègre désormais « la promotion des valeurs de diversité et d’inclusion portées par le Groupe » : 
les notions de non-discrimination, l’interdiction du harcèlement sexuel et agissements sexistes et d’égalité de traite-
ment.   

Attention ! Une nouvelle dimension apparait : désormais l’évaluation des collaborateurs va s’effectuer aussi sur les 
« comportements » life time partner. Les salariés devront être très attentifs à partager avec leurs managers comment 
ces comportements se déclinent dans le cadre de leurs activités afin d’éviter tout malentendu ou divergence d’inter-
prétation !  

La direction a entendu et suivi l’UNSA sur de nombreux points, dont le fait de renforcer la communication à tous les 
niveaux pour que ces mesures soient connues, reconnues et partagées. 
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RESTAURATION TROP CHÈRE 

Le Canard a remarqué une augmentation significative du coût des repas dans les 
cafétérias. 

Trop chers ! Avec en plus un choix très limité ! 

Nous allons intervenir auprès de la direction pour qu’elle demande au prestataire 
de revoir ses tarifs à la baisse.                                                                                                                                                                                    

À croire qu’il compense le nombre de repas qui a diminué de manière drastique par 
leur coût prohibitif !  

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET QVT 
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