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    Le Retour ! 
Nous avons pris l’habitude de vivre différemment mais que va-t-il se passer le 9 juin ?  

Le calendrier de déconfinement révélé par le gouvernement le 29 avril dernier annonce un            

assouplissement du télétravail pour le mercredi 9 juin : autrement dit, la fin du télétravail généralisé. 

Ce qui est sûr, c'est que le travail ne va pas reprendre à 100 % en présentiel. On se dirige vers une 

reprise progressive du travail à son poste. 

Mais de quoi s’agit-il exactement ?  

D’une augmentation du nombre de jours en présentiel autorisés ?  

D’une carte blanche donnée aux entreprises pour organiser la présence de tous leurs salariés ? 

Une certitude : le protocole sanitaire sera modifié à partir du 9 juin et chaque entreprise, via le    

dialogue social, déterminera le nombre de jours en présentiel/semaine sur site.  

Generali se dirigerait sur un retour de 2 jours/semaine sur site à partir du 14 juin.  

Et a priori, pas sur la base du volontariat. 

Certains salariés souhaitent revenir sur site parce que c’est un lien 

de socialisation très fort. Quitte à revenir 5 jours/semaine car 

pour eux, la vraie attente, c'est de retrouver leurs collègues.  

Mais à l’inverse, moral en berne, stress, fatigue et isolement ont 

pris le dessus pour d’autres et en sortir ne sera pas simple : il fau-

dra que notre direction fasse preuve de beaucoup d’écoute, de 

compréhension et de bienveillance. Et certains salariés devront 

être accompagnés plus que d’autres ! 

À quelques jours du retour officiel au bureau et de l'allègement du 

télétravail, un sondage révèle que 44 % des salariés sont en détresse psychologique.                      

Chez les managers, la part monte même à 52 %. Après plus d'un an de crise sanitaire, après leurs 

efforts incessants pour maintenir le lien avec leur équipe, l’animer, la manager, la « cocooner », ils 

sont très inquiets pour l’avenir. Il faudra donc être vigilants ; les élus UNSA Generali sont et seront 

présents pour que le retour à la normale se fasse dans les meilleures conditions possibles et en     

tenant compte de la sensibilité de chacun. 

Si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas, contactez-nous !  

Nous sommes là pour vous grâce à vous !  

Confidentialité assurée ! 

http://www.unsa-generali.com
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Le cerveau multitâches 

Le cerveau multitâches, un mythe ? 

L’expression « multitâche » s’est rapidement    
invitée dans le vocabulaire courant.  

Dans cette période inédite, les salariés le décou-
vrent en lui imposant de plus en plus de tâches 
diverses et d’activités multiples.  

Notre cerveau, toujours      
sollicité en continu, perd en 
concentration, en mémoire  
et nos prises de décisions  
sont  moins fiables. 
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