
Au revoir, au revoir Président ! 
 

A Generali, après presque 4 années passées avec nous, Eric 
Lombard nous quitte et nous regrettons l’homme de dialogue, 
conscient et soucieux des intérêts de tous. 

Il faut d’abord reconnaitre, avec honnêteté, qu’il a fortement 
contribué au redressement spectaculaire des fondamentaux 
financiers de l’Entreprise, dans un environnement économique 
compliqué. 

Generali France est de nouveau une Entreprise crédible tant 
au niveau de son ratio de solvabilité, que de son résultat opé-
rationnel. 
Pour preuve, sur les 3 premiers mois de 2017, la contribution 

Nos Directeurs ont également bien profité de cette embellie puisqu’ils se sont partagés plus de 7 Mil-
lions d’Euros de primes (en plus de leur salaire donc) en 2016, avec une moyenne de 90 000 Euros 
par tête. 

Dommage que nous, les salariés, n’ayons pas bénéficié d’augmentations générales ou un bonus sur 
l’épargne salariale sous forme d’abondement. 

Bref, tout le monde est content….enfin presque. 

Pour les salariés que nous sommes, il reste encore du chemin à parcourir. 

Le premier pas étant de faire comprendre à nos Dirigeants que la performance d’une Entreprise est 
directement liée à l’investissement et à la motivation des salariés qui y travaillent. 

Trop de services sont encore en difficulté, trop de salariés sont découragés ou épuisés, trop de clients 
sont mécontents. Les gains de productivité attendus avec les progrès de l’informatique sont en retard 
ou mettent trop de temps à produire leurs effets. 

Il devient urgent de réagir et de s’adapter, notre rentabilité, notre image et nos emplois en dépendent. 

Demain, l’intelligence artificielle sera là, et  
Watson (le bébé d’IBM, celui qui va nous piquer 
notre taf !) écrira les articles à la place du canard. 

Watson répondra aux courriers des clients, en étant  
capable d’analyser ses propres erreurs pour ne plus 
les reproduire. Le principe étant que celui qui fait le 
moins d’erreurs est le plus efficace, selon une tech-
nique de « réduction des regrets » (Counterfactual 
Regret Minimization). 

 
La même que nous employons au regard de la signature du Nouveau Contrat Social, qui nous appa-
rait, chaque jour qui passe, plus pertinente encore que la veille. 

Comme nous l’écrirait IBM Watson, c’est élémentaire  ... 

du Groupe est en hausse de 29%, notre meilleur résultat depuis la crise de 2008. 

Nos Dirigeants ont été largement récompensés pour ce remarquable travail puisque le 
montant global des 10 rémunérations les plus élevées, en 2016, est de plus de 5 Millions 
d’Euros, soit 500 000 Euros de moyenne. 
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Au-dessus de la mêlée ? 
L’UNSA souhaite la bienvenue à M. Jean-Laurent GRANIER, 

notre nouveau PDG, homme du Sud fervent supporter  

de rugby. Nous espérons qu’il appliquera à Generali les  

valeurs  de ce beau sport. 

1
er

 point posi�f : c’est un Assureur ! 

2ème point posi�f : il a déjà iden�fié les forces et les  

faiblesses de Generali.  

L’UNSA a demandé à M. GRANIER le retour des AUGMENTA-

TIONS GENERALES. Les résultats 2016 sont excellents et les 

salariés que nous sommes ont besoin de reconnaissance : un 

plan d’AG excep�onnel serait  le bienvenu ! 

L’aide MobiliL’aide MobiliL’aide MobiliL’aide Mobili----JeuneJeuneJeuneJeune    

Mon loyer peut  être allégé ! 

En Résumé 

 

L’AIDE MOBILI-JEUNE est une subven�on qui per-

met d’alléger la quiBance de loyer. Elle s’adresse aux 

jeunes de moins de 30 ans, (en forma�on, en alter-

nance  sous contrat d'appren�ssage ou de profession-

nalisa�on), au sein d’une entreprise du secteur privé 

non agricole. 

Le montant de l’aide s’élève entre 10€ et 100€ maxi 

chaque mois sur toute la durée de la forma�on profes-

sionnelle (3 ans maxi). 

L’Epargne salariale 
 

Avis partagés : difficile de ne pas signer un accord sur 

l’intéressement qui risque de pénaliser fortement les 

salariés (ceBe année 90 % de la somme versée est au 

�tre de l’intéressement). Mais difficile aussi d’accep-

ter une hausse exponen�elle des curseurs sur les cri-

tères qui risquent fort de nous défavoriser. 

Autre regret : malgré les excellents résultats, la direc-

�on refuse toujours d’augmenter le montant de l’en-

veloppe versée aux salariés et remeBre en place un 

abondement. 

Pour une fois nous é�ons d’accord avec la CGT qui a 

organisé une rencontre avec tous les syndicats afin de 

peser face à la direc�on. Dommage que la CFDT et FO 

n’y aient pas par�cipé !   

 



Le parcours du combaBant pour trouver un logement ! 

 

Vous savez tous qu’il existe une COMMISSION LOGEMENT à Generali qui a pour voca�on de vous aider dans la 

recherche d’un logement, en région parisienne ou en province. L’UNSA Generali est représentée dans ceBe com-

mission par Emmanuelle GUILLON et Dalila SAIDI. N’hésitez pas à les solliciter !  Elles connaissent bien le sujet et 

se meBront à votre disposi�on. 

Quelques chiffres malheureusement très significa�fs depuis le 01/01/2017 sur les demandes de logement ! 

- 170 salariés, en recherche de logement, ont été 

reçus par la direc�on. 

- 25 logements ont été aBribués (dont 1 en province). 

- 195 demandes sont toujours en cours, dont certaines 

datent de …. 2010 ! Inacceptable pour une entreprise 

comme Generali ! 8 demandes émanent de la province. 

- Le délai d’aBribu�on d’un logement est en moyenne 

de 10 mois. 

La compagnie accorde également des prêts à l’accession à la 

propriété : 

- 2 prêts ont été accordés depuis le 1
er

 janvier. 

- 7 prêts sont en cours d’accepta�on. 

- 13 prêts sont à l’étude. 

Dalila et Emmanuelle ont établi les constats suivants : 

- Il est très difficile d’obtenir des logements pour les situa�ons d’urgences… 

- Il est anormal que des salariés reçoivent des proposi�ons de visites sur des logements déjà aBribués ou  

insalubres. 

- Le lien avec Ac�on Logement semble compliqué pour les salariés de province. 

- Qu’en est-il de la nouvelle réforme de l’ac�on logement ? Elle n’est pas mise en œuvre à Generali. 

- Elles ont demandé qu’une communica�on soit faite auprès des alternants pour leur rappeler qu’ils peuvent 

bénéficier du MOBIL JEUNE (jusqu’à 100 €/mois s’il y a des charges loca�ves). 

- Elles souhaitent également que les salariés de moins de 30 ans à qui un logement temporaire est  

proposé soient bien informés qu’ils ne pourront l’habiter qu’entre 1 et 3 ans, sans aucune garan�e de reloge-

ment. 

Alors que ceBe commission devrait permeBre aux salariés de 

trouver un logement rapidement, les salariés galèrent à cause 

d’un immobilisme effrayant de la direc�on. Espérons que ceBe 

commission pourra faire bouger les choses rapidement pour le 

bien des salariés et de leur famille ! Pour informa�on, nos repré-

sentantes se sont vu reprocher leurs interven�ons « insistantes » 

auprès des bailleurs par la direc�on ;  mais elles con�nuent à se 

baBre pour les salariés, avec beaucoup de difficultés ! 

 


