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   MAINTIEN DE NOS SALAIRES ! ? 

Interven�on de Jean-Laurent Granier 

PDG de Generali France sur BFM  

BUSINESS, le jeudi 2 avril 2020 :  

Coronavirus, quel rôle pour les  

assureurs français.  
 

Christophe Jakubyszy :  

" Pourquoi renoncer à ces aides  

d'État, pourquoi avoir fait ce choix ? " 

Jean-Laurent Granier :  

"Parce c'est un comportement que je 

considère d'entreprise citoyenne, 

nous avons décidé de ne pas aggraver 

le fardeau pour les finances publiques, 

pour le budget de l'État, en renonçant 

au recours au chômage par	el, alors 

que nous pourrions le demander, nous 

maintenons les salaires de tous nos 

salariés, en renonçant aux aides d'État 

bien sûr, nous ne demanderons pas de 

crédit de trésorerie garan	e par l'État, 

mais nous ne demandons pas non plus 

de reports de charges". 

Les élu-e-s de l’UNSA sont sa�sfaits 

de savoir que Generali France est une 

entreprise citoyenne et en profitent 

pour préciser que les commerciaux 

sont aussi des salarié-e-s citoyens :  

- Ils travaillent pour aider et protéger 

nos clients, en maintenant la confiance 

avec en toile de fonds une ges	on   ca-

lamiteuse depuis ce début d’année. 

- Ils vont poser un jour de RTT chaque 

semaine comme demandé par la RH, 

pendant la période de confinement. 

Cependant, les commerciaux de LFAC 

se posent beaucoup de ques�ons 

quant au réel main�en de leurs sa-

laires, contrairement à ce qui est  

affirmé par notre Président sur BFM ?  

 
Les élu-e-s de l’UNSA ont demandé en 

instance que le main	en de nos sa-
laires soit calculé sur la moyenne de 

nos derniers salaires et non sur l’ac	vi-
té commerciale afin de rendre le prin-

cipe plus transparent et plus juste. 

   Lundi 6 avril 2020 

Laurent ARTIGAU 
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 Réunions NAO et CSE LFAC : Le main�en de nos salaires ?

Dès le vendredi 20 mars , vos élu-e-s 

de l’UNSA demandaient déjà à ajouter 

ceDe ques�on à l’ordre du jour de la 

réunion du CSE puis à la réunion NAO  

du Réseau LFAC du 27 mars 2020. 

Le main�en de salaire ? 

Pour rappel, face à ce�e crise sanitaire due
au Coronavirus le gouvernement a décidé 
d’appliquer des mesures de sou	en aux en-
treprises en prenant en charge à 100% le 
chômage technique, en reportant les 
charges fiscales du mois de mars voir en les 
annulant purement et simplement pour cer-
taines entreprises, en reportant aussi les co-
	sa	ons sociales jusqu’au 15 juin minimum, 
les banques accordent aussi le report des 
prêts bancaires, même chose pour les loyers 
et les factures EDF, etc. 

Dans ce contexte les élu-e-s de l’UNSA consi-
dèrent que les règlements de nos contrats 
de protec	on sociale vont être eux aussi dé-
calés dans le temps, ce qui aura obligatoire-
ment pour effet d’impacter nos commissions 
et donc nos salaires, sans oublier de prendre 
en compte le mode de rémunéra	on des 
CDA, qui sont payés aussi sur les actes com-
merciaux.  

Les élu-e-s de l’UNSA pensent malheureuse-

ment que nous allons être confrontés à des 

semaines de confinement. 

Mais après la fin de ce�e crise sanitaire, se 
profile aussi un environnement économique 
des plus fragiles, les experts comptables eux-
mêmes sont des plus pessimistes à ce sujet, 

car certains es	ment déjà aujourd’hui pou-
voir perdre près de 25% de leur clientèle et 
ce n’est peut-être qu’une hypothèse basse. 

Ce que nous savons tous aujourd’hui, c’est 
que nous ne savons pas combien de temps 
ce�e crise sanitaire va durer et combien de 
temps la crise économique qui va suivre va-t
-elle durer elle aussi, par contre ce que nous
savons, c’est que nous allons tous en souffrir.

Force est de constater que nos collègues  

subissent donc une double peine, car avant 

ceDe crise sanitaire,  ils ont dû subir  

les méandres d’une ges�on des plus calami-

teuses, au point de rendre leurs condi�ons 

de travail, on ne peut plus anxiogènes  

au quo�dien. 

Dans ces condi	ons plus que difficiles et ex-
cep	onnelles, les élu-e-s de l’UNSA es	ment 
que leurs collègues ont besoin d’être rassu-
rés et notamment sur un point important :  

Le main�en de leur salaire ? 

Par conséquent, les élu-e-s de l’UNSA  
ne feront qu’une seule et unique demande 

pour ce�e Négocia	on Annuelle  
Obligatoire 2020 qui est la suivante :  

Que compte faire l’entreprise pour nous 

aider à maintenir nos salaires 

pendant ces deux périodes ? 

Plus qu’un dernier clic, pour connaitre 

les résultats des ques�onnaires  

AC, CDC et CDA : 

http://unsa-generali.com/lfac-questionnaires.html



