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Une rentrée masquée ! 
Le Canard espère que vos vacances ont été excellentes ! 

Le virus est toujours là, et il faudra faire avec pendant un bon moment . À ce jour la         
direction en concertation avec les syndicats continue sur les même principes que ceux   
appliqués depuis le début de la crise : 

• La sécurité des salariés au travail. 

• Le maintien de la continuité d’activité business. 

• Le retour, dans la mesure du possible, à une certaine normalité. 

Le constat aujourd’hui, dans un contexte sanitaire et réglementaire évolutif non stabilisé, est 
la présence de situations disparates en fonction des lieux géographiques, des populations 
et des mesures gouvernementales évolutives. Le rôle des managers est d’une importance 
capitale pour accompagner les collaborateurs durant cette période et nous y serons particu-
lièrement attentifs. 

Il a été décidé que chaque direction ait un quota de places attribuées (50% de l’effectif CDI 
– CDD des directions). Dans ce nombre de places le manager devra organiser la présence 
sur site des collaborateurs . 

• 50% de l’effectif par direction avec retour minimum de 2 jours par semaine par collabora-
teur et étalement homogène sur les 5 jours de la semaine. 

Chaque manager devra tenir un planning des salariés présents sur site. 

Conservation du principe de 1 poste sur 2 sauf si l’organisation de l’espace permet sa sup-
pression tout en maintenant la distance de 1m entre deux collaborateurs.  

Cependant, le travail à distance reste la solution à privilégier ! 

Pour les personnes vulnérables, l’entreprise peut organiser le retour sur site en fonction du 
contexte (lien social, …) sous réserve de valider les modalités avec le Service de Santé au 
Travail et le manager. Ceux ne pouvant pas reprendre une activité sur site devront deman-
der un arrêt de travail à leur médecin traitant. Les salariés confrontés à une fermeture de 
crèche, école ou collège ou un enfant signalé comme cas contact par la CPAM et qui ne 
bénéficient pas du télétravail devront fournir : 

• Attestation de la crèche ou de l’établissement scolaire sur la fermeture. 

• Ou justificatif de la situation de cas-contact de l’enfant. 

• + justificatif de l’impossibilité de travailler à distance du 2ème parent. 

Ces salariés pourront demander l’activation du dispositif de placement en activité partielle. 

Allez, pour finir, une note d’humour par les temps qui courent... 

Pour lutter contre le COVID, mangez  2 gousses 
d’ail…ça ne sert à rien mais ça tiendra les autres à  
distance    

http://www.unsa-generali.com


 2 

Rendez-vous en terre inconnue !   
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En décembre 2018, les élus UNSA Generali 
avaient alerté la direction sur l’environne-
ment sordide et dangereux des locaux      
GENERALI à MARSEILLE.il y a déjà eu une 
agression avec blessure dans le parking de 
l’immeuble de la DR : agression qui avait été 
précédée par des règlements de compte à la 
kalachnikov derrière l’immeuble. Tout cela 

sans oublier les péripatéticiennes qui squattent régulièrement le parking 
ou les environs. Située dans le 15e arrondissement de Marseille, la rue 

Cazemajou est devenue la hantise des automobilistes qui l'empruntent quotidiennement et 
des riverains, dont les salariés GENERALI font partie. Sans oublier diverses communautés qui ont installé leur camp à 
coté de nos locaux et qui utilisent la rue comme déchèterie : frigos, machines à laver et autres étals réfrigérés y sont 
entreposés. Pour s’y rendre, c’est un vrai bonheur : le parking n’étant pas assez grand, ceux qui viennent en trans-
port en commun ont 7 mn de marche jusqu’à la station de métro la plus proche, ce qui devient un calvaire quand il 
commence à faire nuit .Il nous avait été annoncé lors du déménagement que ce serait un quartier en devenir… Au-
jourd’hui, c’est un quartier en déshérence….. 

L’UNSA Generali a pris la décision de signer le nouvel accord de participation 
et d’intéressement revu à la baisse . Ce n’est pas une signature sous la con-
trainte, mais une signature de responsabilités, devant la politique de plus en 
plus antisociale de l’Italie qui ne se cache plus de prioriser les actionnaires, 
même quand c’est au détriment des salariés. Le choix qui s’est imposé à nous 
était simple : disparition de l’intéressement ( ce qui était la volonté de l’Italie) 
ou accepter une baisse  de l’enveloppe globale en maintenant  l’intéressement 
auquel nous tenons tous et que nous avons obtenu à force de négociations. La 
direction a revu à la hausse l’enveloppe globale, ce qui a permis à l’UNSA     
Generali de signer  l’accord afin de ne pas pénaliser les salariés. 

Pour le Canard, le sujet reste sur la table et il remettra le couvert. 

 

ÉPARGNE SALARIALE  

 

L’UNSA Generali attend avec impatience 
l’ouverture de la négociation sur le        
télétravail. Comme d’habitude elle sera 
force de propositions et prendra ses    
responsabilités. 

contact@unsa-generali.com 

TÉLÉTRAVAIL 
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