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Les mesures pour protéger le pouvoir d’achat ont été débattues à l’Assemblée 

nationale et une fois de plus, la montagne a accouché d’une souris. Comme 

prévu il va falloir se débrouiller nous-même 

mais les efforts doivent être partagés. 

Pour l’UNSA Generali cela devrait être l’occa-

sion, pour l’entreprise, de faire plus et mieux. 

Les primes, bons, ristournes et boucliers ne 
sont pas à rejeter, et personne, notamment 
parmi les plus  fragiles, ne peut considérer     
ces mesures comme symboliques.  

L’UNSA Generali demande à la direction de            
respecter sa  parole en ouvrant dès maintenant 

la négociation sur le pouvoir d’achat.     

Les salariés touchent désormais la limite du supportable surtout quand on leur 
demande de faire des sacrifices supplémentaires pour l’équilibre des résultats 
de l’entreprise.  

C’est aussi pour cela que l’UNSA 
Generali revendique des             
augmentations de salaires avec  
une non-augmentation des charges   
qui vont avec.  

Chaque syndicat dans l’entreprise 
se bat, avec des moyens différents, 
pour une augmentation générale 
des salaires sans contrepartie.  

Notre employeur doit apprendre    
à faire des compromis, avec les     
syndicats, mais surtout avec la     
réalité sociale de notre pays. 
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Droit à la déconnexion 

contact@unsa-generali.com 

Nous avons été peinés de lire dans leur tract que nos collègues de la CFTC n’avaient 
même pas lu l’accord qui régit leur rémunération. En effet, seule la CFE-CGC est           
signataire de cet accord et pas l’UNSA Generali.  

 

  Après le droit à la déconnexion, l’UNSA Generali demande                                                                    
  un droit à la « connexion » pour certains syndicalistes… 
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