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Au regard du contexte environnemental, géopolitique  
et économique, à l’heure où chacun doit se comporter 
de façon responsable, où les dirigeants alertent les      
citoyens pour faire des efforts et économiser l’énergie, 
le bureau du CSE GENERALI propose des locations de  
vacances aux sports d’hiver sans savoir si les remontées 
mécaniques fonctionneront et si les activités d’hiver 
pourront être maintenues. Cette proposition est à         
l’encontre des consignes que chacun d’entre-nous doit 
prendre en compte. 

Pour rappel les élus UNSA Generali avaient déjà demandé à ce même bureau de ne pas 
organiser de voyages en 2021 à cause du COVID, de considérer l’année comme une année 

blanche et de redistribuer l’enveloppe financière prévue aux       
salariés. Le bureau n’a rien écouté et a perdu de l’argent.             
Encore cette année il propose des prestations qui risquent de faire 
perdre de l’argent ! 

Compte tenu du problème de l’inflation et du pouvoir 
d’achat, l’UNSA Generali demande au bureau                
l’annulation des voyages et des locations d’hiver               
et la redistribution des sommes prévues aux salariés. 

Ce serait beaucoup plus « équitable et juste » dans la période actuelle.  

Pas de BLA-BLA ni pétition mais des actes et des espèces     
sonnantes et trébuchantes. 

Grâce au bras de fer engagé entre la direction et les syndicats      
signataires des NAO, la direction a cédé et a proposé des          
mesures pour le pouvoir d’achat : 

 prime de 1000 € pour les salariés de +1 an d’ancienneté 
avec un salaire max de 70 000 €/an, versée sur le salaire 
d’octobre et 200 € si ancienneté inférieur à un an. 

  monétisation de 15 jours de CET au lieu de 10 jours. 

     Pas besoin de faire du bruit pour être efficace !  
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Besoin d'informations sur votre contrat      

Santé Generali ? 

         N'hésitez pas à contacter notre élu à l’UNSA Generali,                     

Octavio PEREIRA qui vous répondra en direct lors des              

permanences organisées à l'accueil de l’agence Generali & Co, 

de 9h30 à 12h30  les 20/10/2022- 24/11/2022 et 09/01/2023.                   

2 OCTOBRE 2022 contact@unsa-generali.com www.unsa-generali.com  

GGS 

6 OCTOBRE , JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS  ! 

Nathalie est à ST OUEN  

Comme chaque année, l’UNSA Generali se positionne en force pour la journée nationale des aidants.  
En cohérence avec le thème de l’année : « Pas sans les 11 millions d’aidants » l’UNSA Generali se pose la question 
suivante :  et les salariés aidants de Generali dans tout ça ? Les avancées sont timides… des initiatives se mettent       
en place mais elles ne sont pas suffisantes ! 
L’UNSA Generali continue à affirmer et à revendiquer qu’il est nécessaire de progresser pour accompagner toutes 
celles et ceux qui y sont confrontés avec des objectifs précis : 
 
 L’intégration dans les accords d’entreprise des spécificités liées,   
 L'intégration dans les pratiques managériales de cette réalité, 
 L'intégration de ce sujet dans la prévention des risques psychosociaux,  
 Surtout, une diffusion plus large de toutes les solutions/aides et acteurs permettant aux salariés aidants de      

s'y retrouver !  
 

Si vous êtes salarié aidant (parents, enfants, conjoints…)
ne restez pas isolés, et venez rencontrer nos élus sur ces 
sujets. 
 
A chaque situation, il y a des solutions pour vous permettre de concilier vie 
professionnelle et personnelle. 
Vos élus passent à l'action pour faire bouger les lignes !  
 
 
 
 

 
Pour nos collaborateurs AKG installés sur le site de Saint 
OUEN, nous vous rappelons que notre élue à             
l'UNSA Generali, Nathalie BETAILLE est à votre écoute ! 
 

N'hésitez pas à la solliciter si vous rencontrez   
des problèmes, interrogations, ou toutes autres 
difficultés relevant des conditions de travail      
sur votre site. 
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