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ORGANISATION DU TRAVAIL  

LA PRIME MACRON 

Nous n'allons pas dire que c'est grâce à nous que la négociation a évolué et que toutes 

les avancées proviennent de nos propositions. Non !  

C'est grâce à l'entente exceptionnelle et rarissime des 4 syndicats présents au sémi-

naire de juillet qui ont fait bloc CONTRE la direction POUR sauvegarder les intérêts des         

salariés que la négociation a pu évoluer vers des propositions correctes et acceptables.  

Les accords seront à signature à partir du 29 novembre. Nos adhérents et les salariés qui 

l'ont souhaité (nous l'avions proposé dans le dernier Canard) ont donné leur avis sur la 

signature ou pas de ces accords par l'UNSA Generali. Une majorité de OUI ressort de ces 

réponses.  

Le Canard signera donc ces accords.  

Un grand Merci à ceux qui ont donné  leur avis précieux. 

Lors du dernier CSE CENTRAL où la directrice financière a présenté et 

commenté les  excellents résultats de Generali, Octavio  PEREIRA, élu 

UNSA Generali a demandé à la direction le versement de la prime " 

MACRON " pour remercier les salariés de leur investissement sans 

faille pendant toute cette période difficile.  

DERNIÈRE MINUTE 
 

Lors d'un CSE Extraordinaire, le 24 Novembre, notre Président Jean-Laurent GRANIER nous       

a annoncé le projet d'acquisition dans le cadre d'une négociation exclusive de la                    

Sté " La Médicale " spécialisée dans la protection des professions médicales. 

L'UNSA Generali a remercié et félicité les négociateurs de la Direction pour 

cette belle opportunité et accompagnera celle-ci dans le processus de          

finalisation en veillant aux intérêts des salariés Generali et de La Médicale. 

http://www.unsa-generali.com


 2 NOVEMBRE  2021 
2 www.unsa-generali.com  contact@unsa-generali.com 

 

LA CROISIÈRE S’AMUSE… 

Les disfonctionnements informatiques récurrents, deviennent de 

plus en plus difficiles à supporter ; que ce soit pour les salariés, 

mais surtout pour nos clients. Il est impératif que nous puissions       

comprendre les raisons de ces disfonctionnements et les moyens 

mis en œuvre pour régler ces problèmes. Notre rôle de                 

représentant du personnel est également de donner des               

explications à nos collègues, et actuellement nous sommes dans 

l'impossibilité de le faire et surtout de répondre aux sollicitations 

de ceux-ci. A ce jour, il nous est impossible d'expliquer les           

problèmes, les aménagements qui sont faits et l'avancée vers le    

no-problèmes attendu par tous.                                                         

C'est pourquoi les élus UNSA Generali demandent qu'un respon-

sable informatique vienne faire un point régulier dans nos CSE 

chaque mois afin de mettre de la pédagogie autour de ces incidents récurrents. 

AU SECOURS KARIM L'INFORMATIQUE EST PLANTÉE ! 

Rappelez-vous le Canard de 07/2021 ci-dessous :                     

Et oui, après le voyage au JAPON annulé, la croisière ne va 

certainement pas s'amuser. En effet, afin d'éviter la            

pandémie mondiale, les escales prévues sont annulées les 

unes derrière les autres. Vous verrez peut-être les îles,     

mais de loin.  

On espère que le voyagiste a prévu de vous offrir des          

jumelles. 

Comme quoi, c'est bien d'écouter le Canard… 

http://www.unsa-generali.com

