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Un peu de Fiction ! 

St Ouen se vide, les assiettes aussi…. 

Moins on utilise un service, moins il est ‘rentable’ 
et plus il s’appauvrit. 

Il pourrait même fermer. 

Nous sommes de moins en moins sur site. 

Pour GENERALI, nous bénéficions notamment de : 

 GENERALI SPORT et CULTURE 

 La médiathèque  

 La conciergerie 

 La restauration à St Ouen (en danger avec le départ de nombreux occupants) 

 Les Assistantes sociales 

Vous aimez pouvoir en bénéficier : PRATIQUEZ-LES !!! 

Pour revenir sur le premier article « un peu de fiction », 
en interrogeant le prestataire de la restauration 
« Eurest » sur le site de Saint Ouen, nous avons été      
informés que de nouvelles mesures étaient mises en 
place.  

En effet, suite au départ par vagues des collaborateurs 
de la société Engie avec qui nous partageons                 
l’immeuble sur St Ouen, l’offre restauration subie          
de nombreuses modifications, pour le moins négatives.  

Tout d’abord le nombre de stands au self est diminué, 
de nouvelles mesures d’ordre financier sont appliquées au niveau du room-services et de 
la brasserie. Tout augmente ! 

Cet impact financier est à déplorer au niveau du room-services                       
et de la brasserie, qu’en sera-t-il au niveau du self ? 

Nous sommes impatients d’obtenir des informations précises                         
de la part de la Direction de l’Environnement de Travail. 

http://www.unsa-generali.com
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Négociation de l’accord CRC  

La seconde réunion de négociation de l’Accord CRC a eu lieu le mercredi 16 novembre 2022 et vous trouverez              

ci-dessous les revendications de l’UNSA Generali et les propositions de la Direction : 

Les revendications de l’UNSA Generali 

- Modification de la plage fixe du matin de la tranche B à 9h15 

- Possibilité d’avoir une pause médiane de deux heures à la demande 

- Augmentation de la partie fixe de la prime mensuelle à 90 euros 

- Augmentation de la partie attribuée en fonction du taux d’atteinte d’un critère collectif à 60 euros 

- Augmentation de la partie attribuée en fonction du taux d’atteinte d’un critère individuel à 55 euros 

- Suppression de la proratisation de la prime mensuelle à partir du cinquième jour d’absence pour maladie par an 

- Augmentation de la prime annuelle à 350 euros 

- Suppression de la campagne d’évaluation des mails 

- Accompagnement de tous les CRC Référents sur la Classe 5 

- Minimum de 10% des effectifs en Classe 5 

- Augmentation de 10% du pourcentage des primes intégrées dans la                                                                                  

rémunération annuelle fixe 

dans le cadre du dispositif d’accompagnement de la mobilité individuelle 

Les propositions de la Direction 

- Intégration de l’équipe de Toulouse dans l’Accord CRC 

- Suppression de la possibilité d’une organisation en consensus 

- Suppression du taux de présence par plage 

- Suppression des 10 arrivées tardives / départs anticipés par an 

- Révision semestrielle de l’objectif taux de décroché en fonction du prévisionnel des appels et des effectifs 

- Suppression de la campagne mail pour la prime annuelle 

- Remplacer la campagne d’appels mystères par un “picking” d’appels (300 appels service client et 

100 appels SRI) sur des appels réels pré-enregistrés sur une période de 4 semaines 

- Mobilité possible au bout de 3 ans continus au poste de CRC avec une augmentation du 

pourcentage de la prime intégrée dans le salaire du CRC (25% 3 ans révolu à 80% 9 ans et +) 

« Ça caille ! » 
Malgré le réchauffement climatique, nos collègues rencontrent des difficultés à traiter 

leurs mails et appels téléphoniques avec des moufles et bonnets, l’UNSA Generali           

demande à « l ‘académie de Generali » de créer une formation spécifique intitulée                             

« Le travail en condition extrême »  

http://www.unsa-generali.com
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