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Le BUREAU du CE ne rembourse plus les centres   

de loisirs pour les enfants  de plus de 6 ans 

 

Le bureau du CE a informé avec désinvolture, sans faire une com-

munica�on par�culière et surtout sans chercher d’autres solu-

�ons, de l'arrêt des remboursements des Centre de Loisirs pour 

les enfants de plus de 6 ans. Il a également oublié de préciser que 

la par�cipa�on du CE serait plafonnée à 1830 euros par salarié 

pour les enfants de moins de 6 ans.  (Voir Règlement Ac�vités 

Enfants sur le site du CE). Les familles nombreuses sont de facto 

gravement impactées et elles n'ont même pas pu an�ciper en 

cherchant un autre mode de garde.  

Les élus UNSA lors des CE, ont demandé au bureau de chercher 

des solu�ons alterna�ves, comme la mise en place de Chèques Emploi Service subven�onnés par le 

CE qui permeCraient aux salariés de faire garder leurs enfants en lieu et place des Centres de Loisirs 

non pris en charge. Le bureau pourrait également ouvrir la possibilité aux salariés de commander 

plus de chèques vacances, en déduc�on de leur subven�on, car de nombreuses Mairies et Centres 

de Loisirs les acceptent. Nous aCendons toujours des réponses, et les salariés con�nuent à être  

pénalisés. 

CE : ras le bol des factures. 

Aujourd’hui le bureau du CE se cache derrière des recommanda�ons de l’URSSAF pour 

exiger des factures originales et nomina�ves pour tout remboursement 

supérieur à 15 €. Si vous avez la curiosité d’aller sur le site URSSAF, vous verrez que ce 

n’est absolument pas obligatoire. Mais c’est une façon détournée du bureau pour 

limiter les remboursements aux salariés. Encore un abus de pouvoir supplémentaire ! 

CHARGES DE RELATION CLIENTELE :  

D’ACCORD OU PAS D’ACCORD SUR UNE  

NOUVELLE TRANCHE HORAIRE ? 

La direc�on souhaite rajouter une tranche supplémen-

taire, se terminant à 18h15, sans augmenter le nombre 

de CRC prévus jusqu’à 18h45. Exemple : 10 CRC sont 

prévus sur la tranche de 18h45. En rajoutant ceCe 

tranche, 3 seraient posi�onnés sur la tranche de 18h15 

et 7 sur celle à 18h45. Pour accompagner ceCe modifi-

ca�on, la direc�on est prête à valoriser les primes rela-

�ves aux appels mystères et à l’évalua�on des mails 

versées en 2017 pour l’exercice 2016 : cela apporterait un bonus de 38 € de plus pour les salariés de 

GGS pour les appels mystères et 5 € de plus au �tre de l’évalua�on des mails pour ceux du DAC et 

de GGS. Nous sommes partagés sur la signature ou pas de cet accord. D’un côté le moindre euro est 

toujours le bienvenu par les temps qui courent, et terminer à 18h15 au lieu de 18h45 est une au-

baine. De l’autre, nous n’avons pas de garan�e que dans un avenir plus ou moins proche, rien n’em-

pêche, dans un service, de diminuer le nombre de CRC sur les tranches du ma�n pour les posi�onner 

sur les tranches du soir. Sans leur demander leur avis ! 

Nous demandons donc aux CRC de nous donner leur avis en envoyant un mail à 

Branislav.petrovski@generali.com pour lui indiquer si vous voulez ou pas que l’UNSA soit signataire 

de cet accord.  
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Négocia�ons annuelles obligatoires sur les salaires. 

La direc�on a mis en place 2 accords :  

- Un constat de désaccord qui reprend l’ensemble des revendica�ons 

de tous les syndicats (SAUF LA CGT qui n’avait AUCUNE REVENDICA-

TION et c’est acté, vous pourrez le vérifier sur LEO) et qui constate le 

désaccord à cause du refus par la direc�on de remeCre en place des 

AUGMENTATIONS GENERALES. 

- Un accord reprenant certaines de nos revendica�ons : revalorisa�on 

des RMA des classes 1 à 7, y compris pour les CDD et les alternants, 

30 % de l’excédent du crédit d’heures placé en CET si mise en place 

d’un plan d’apurement pour diminuer ce crédit, indemnités kilomé-

triques pour les salariés venant travailler en vélo, augmenta�on de la 

valeur faciale des �ckets restaurants (8.96 €), obten�on pour les sala-

riés travaillant dans les télécentres de �ckets restaurants. 

Si aucun syndicat ne signe cet accord, ces mesures ne seront pas ap-

pliquées. Même si nous sommes conscients que c’est insuffisant, il est 

très difficile de prendre la responsabilité de pénaliser les centaines de 

salariés qui en bénéficieraient. Ce serait  stérile et irresponsable !  

B.Y.O.D. 
 

Derrière cet acronyme se cache une tendance à ce que les salariés 

 travaillent avec leur propre matériel (mobile, portable, tableCe). 

GENERALI s’engage dans ceCe voie en recherche d’économies. 

Des probléma�ques nombreuses se posent : 

Ethiques : Egalité de moyens entre les salariés ? Respect du volontariat ? 

Légales : Obliga�on pour l’employeur de fournir les ou�ls de travail ? 

Code de bonne conduite : Comment garan�r le droit à la déconnexion ? 

(obliga�on de répondre à un mail reçu la nuit ou le weekend ?) 

Pra�que : Si un salarié u�lise son propre ordinateur portable mais que 

brusquement il est indisponible (HS, volé, ..) comment va-t-il travailler ? 

Sécurité : La sécurité est-elle assurée pour GENERALI et pour le matériel 

du collaborateur (alors que l’usage d’une clé USB est prohibé). 

Assurance : En cas de propaga�on d’un virus ou d’un matériel cassé sur le lieu de travail, sur le trajet, qui est  

responsable ?  

Financière : Quelle contrepar�e à l’inves�ssement financier du salarié ? 

L’UNSA restera vigilante sur ce sujet.  


