
Lettre d’information des 
de La France Assurances 

WE GEN

WE GENEREUX vous propose 10 €uros par affaire nouvelle, à p
Mais combien gagne par mois celui qui a pondu cette idée géni
La NAO 2016 est terminée avant de commencer.
La CGT, les salariés ainsi que nos collègues de la CFE/CGC refus
réunion mascarade improductive. Nos élus ne souhaitent pas p

WE GEN
Notre nouveau directeur inaugure u

réunion mascarade improductive. Nos élus ne souhaitent pas p
La Direction pourra nous contacter quand elle aura de vraies pr
Back to sender* ! La CGT retourne à la Direction sa proposition
Direction en feuilletant le document attaché à ce tract. 
La CGT était présente à cette NAO 2016 et a proposé:

‐ Un forfait de 20€ par mois pour couvrir les frais de télépho
‐ Une augmentation de 3% du minimum garanti à effet d

l’absence d’ajustement de notre fixe depuis … 1999 !
L'affaire 20/300 : maintien du taux de commissionneme‐ L'affaire 20/300 : maintien du taux de commissionneme
tarifaire pour remporter l’affaire face à un concurrent.

‐ La prévoyance 1/20 : application du 10/5/3/1 à chaque ent
‐ L'harmonisation des congés anniversaire et pour événemen
‐ L'augmentation de la valeur faciale du chèque Restaurant :
‐ Une prime pour chaque nouveau client.
Les propositions de la Direction est loin de l’augmentation de 3
CGC en 2013. Les colporteurs de rumeurs peuvent toujours rac

On est bien loin de l’accord récemment conclu au bénéfi
 Une aide financière conséquente sur 22 mois
 Une indemnité de maintien de portefeuille
 Un commissionnement sur les produits collectifs
 Des primes de productivité
 La confirmation par écrit, adressée par M. VETILLARD aux é

s’appliqueront aux CDA entrés en 2015.
Toutes ces améliorations n’auraient pas pu avoir lie
imposée par 2 syndicats : la CGT et la CFE-CGC. N
prévoyait cette clause. Ce que les colporteurs de rumeurs on
d’aucun Syndicat pour imposer un nouveau statut.

La clause de revoyure imposée par la CGT et la CFE‐CGC a
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conseillers commerciaux
Conseil

NAO 2016
=

La tête àLa tête à 
Toto

EREUX :

partir de la 11ième. 
iale ?

sent la mendicité. La CGT ne siègera plus dans ce type de 
perdre leur temps.

EREUX : 
un dialogue social ... … à 10 balles !

perdre leur temps. 
ropositions : la CGT reste ouverte à la négociation. 
n. Les salariés peuvent constater l’arrogance de la nouvelle 

one.
u 01/01/2016 + une prime de 300€ en compensation de

nt si le commercial est obligé d’appliquer un abattementnt si le commercial est obligé d appliquer un abattement

trée de salarié.
nts familiaux sur ceux des administratifs.
pour 2016, la valeur maximale est de 10,74 €

3% de rémunération des CDC obtenue par la CGT et la CFE‐
conter que la CGT n’a fait aucune proposition.

ice des CDA qui prévoit

élus de la CGT, que les dispositions de l’accord 

eu sans une clause de revoyure du statut des CDA
os collègues UNSA avaient refusé de signer l’accord qui
nt omis de vous dire, c’est que la Direction n’avait besoin

a permis de réguler ce statut.

Avril  2016 ances Conseil
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Elections professionnelles le 2 juin  
Partir ou … partir ?

L’échéance est très importante. Certains l’ont
compris… ou pas puisqu’ils se présentent aux
élections tout en tentant de partir de Generali.
Vous ne comprenez pas pourquoi ??
C’est simple: Saisir un Conseil de Prud’hommes
au motif d’une demande de rupture du contrat de
travail aux torts de l’employeur permet à un élu
d’empocher le montant de son salaire qu’il aurait
dû toucher pendant son mandat.
Des candidats auraient-ils entamé une telle
démarche ? La réponse est OUI mais ils ne sont
pas à la CGT.

A la CGT de Generali, 
nous vous défendons vraiment.

A vous de bien choisir vos bulletins de vote !

MALÉDICTION A LFAC

Ses directeurs disparaissent mais rassurez‐vous,
l t é il t l tnous les avons retrouvés : ils sont seulement

rangés au placard avec de belles indemnités et
un nouveau poste taillé sur mesure.

Il est intéressant de voir débarquer de nouveaux
produits IARD pour varier l’offre du réseau LFAC.

Le réseau LFAC est unique et original. Notre
nouveau Directeur ne veut pas « gproxiser » le
réseau LFAC mais avec une nouvelle offre , les 2
réseaux vendront des produits similaires.

La CGT se demande quel sera l’intérêt de
Generali de conserver 2 réseaux ????

A h d’ ti l iA chacun d’en tirer ses conclusions

Ne soyez pas isolé(e), r
Vous partagez les valeurs de soli
Vous souhaitez participer et maîp p

Alors ... Rejo
Vos conta

Georges MAKHOUL 0611671339       
Patrick ZIMERMAN
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nces Conseil

Projet d’accord 
NAO 2016

DONS DE JOURS DE REPOS AU PROFIT D’UN
COLLEGUE DONT L’ENFANT OU LE CONJOINT A
SUBI UNE MALADIE OU ACCIDENT GRAVE
La CGT y est favorable et demande :La CGT y est favorable et demande :
qu’un accord soit conclu au niveau de
Generali
que Generali abonde les jours offerts par les
salariés à leurs collègues

*TRADUCTION
k d à l' l

rejoignez l’équipe CGT !
idarité, d’humanisme de la CGT?  
îtriser votre avenir à GENERALI ? 

Back to sender : retour à l'envoyeur. « Simplier &
smarter» : oui, nous aurions pu l'écrire directement en
français ...

oignez‐nous !
ct à LFAC : 
         Christian CIVATTE    0661224067 
N 0686249787 

Avril 2016 ances Conseil
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PROJET D’ACCORD  
CONCLU DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2016 


DU RÉSEAU COMMERCIAL DE LA FRANCE ASSURANCES CONSEIL  


 
 
 
 
 
 
Entre, 
 
 
Entre le Réseau Commercial de La France Assurances Conseil, établissement de l’Entreprise 
Generali France Assurances, représenté par Monsieur Michel ESTIMBRE, agissant sur mandat 
exprès, 
 
 
 


d’une part, 
Et, 
 
Les organisations syndicales signataires représentatives au niveau de l’établissement du Réseau 
Commercial de La France Assurances Conseil 
 
 


d’autre part 
 
 
 
 
 


PRÉAMBULE 


 
 
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 11 mars, 29 
mars et 21 avril 2016 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2016 du Réseau 
Commercial de La France Assurances Conseil, dans les conditions prévues aux articles  
L. 2242-8, L. 2242-9 et L. 2242-10 du Code du travail. 
 
Au cours de ces réunions, la Direction a remis aux organisations syndicales les documents 
nécessaires à la préparation de la négociation, puis a présenté et commenté les éléments 
chiffrés de l’établissement du Réseau Commercial de La France Assurances Conseil. 
 
Les organisations syndicales ont, quant à elles, exposé leurs revendications. 
 
Les parties signataires conviennent des dispositions exposées dans le cadre du présent accord 
pour l’exercice 2016. 
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ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION 


 
 
Le présent accord s’applique aux salariés du Réseau Commercial de La France Assurances 
Conseil qui relèvent : 
 


 de la Convention Collective de Travail des Échelons Intermédiaires des Services 
Extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances du 13 novembre 1967 ; 


 


 de la Convention Collective de Travail des Producteurs Salariés de Base des Services 
Extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances du 27 mars 1972 ; 


 


 de la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992. 
 
 
 


ARTICLE II. PRIME CONTRATS RÉMUNÉRATION DIFFÉRÉE 


 
 
Le développement de la production nouvelle de contrats en Rémunération Différée et 
particulièrement de contrats retraite fait partie des objectifs 2016 du Réseau Commercial de 
La France Assurances Conseil. 
 
Cet objectif de développement de la productivité nouvelle en Rémunération Différée doit être 
associé à celui de développement de la part des supports en Unités de Compte dans la 
production Retraite compte tenu du contexte durable de taux obligataires bas. 
 
Afin d’accompagner les collaborateurs dans l’atteinte de ces objectifs de développement, les 
parties signataires ont décidé de mettre en place un dispositif d’incitation financière à la vente 
de contrats en Rémunération Différée pour l’exercice 2016. 
 
 
MONTANT ET MODALITÉS DU VERSEMENT DE LA PRIME CONTRATS REMUNÉRATION DIFFÉRÉE 
 
Les parties signataires conviennent du versement d’une prime forfaitaire par contrat sur 
l’ensemble de la production en Rémunération Différée produite au cours de l’exercice 2016. 
 
La production en Rémunération différée concerne les contrats La Retraite R15 Madelin et R15 
Article 83, les contrats article 39, Indemnités de Fin de Carrière, Indemnités de Licenciement, 
les contrats Épargne Salariale et le PERP. 
 
Cette prime s’applique aux Chargés de Clientèle et aux Chargés de Développement de l'Activité 
dont la production 2016 sera supérieure ou égale à 11 Affaires Nouvelles en Rémunération 
Différée. 
 
Le montant brut de la prime sera : 
 


 pour une production de 11 à 16 Affaires Nouvelles : de 10 euros par contrat (à partir du 
1


er
 contrat : franchise relative) ; 


 


 pour une production de 17 à 21 Affaires Nouvelles : de 30 euros par contrat (à partir du 
1


er
 contrat : franchise relative) 


 


 pour une production de 22 Affaires Nouvelles et plus : de 70 euros par contrat (à partir 
du 1


er
 contrat : franchise relative) 


 
Le montant total de la prime sera pondéré en fonction du taux d’Unités de Comptes sur l’offre 
La Retraite (calculé sur la Prime Annualisée Hors Taxe et la Prime Unique au 10


ème
) selon le 


barème ci-dessous :  
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 Moins de 10 % d’UC = coefficient de 0 
 


 Entre 10 et moins de 20 % d’UC = coefficient de 0.5 
 


 Entre 20 et moins de 30 % d’UC = coefficient de 0,75 
 


 Entre 30 et moins de 50 % d’UC = coefficient de 1.0 
 


 Pour un taux d’UC supérieur ou égal à 50 % = coefficient de 1,25. 
 
Le calcul du montant de la prime sera effectué et versé aux collaborateurs bénéficiaires au 
cours du 1


er
 semestre 2017. 


 
La date d’émission du contrat par le service de gestion permet de comptabiliser le nombre de 
contrats réalisés au cours de l’exercice. ces contrats devront toujours être en vigueur en 
gestion au moment du calcul. Les affaires nouvelles prises en compte sont définies selon les 
règles de saisie de la production sous OCOD (les remplacements de contrats ne seront donc pas 
pris en compte dans le nombre de contrats réalisés). 
 
 
 


ARTICLE III.  PRIME 20/300 ET SUR MESURE GENERALI 


 
 
Afin de poursuivre le développement et l’augmentation du nombre de contrats réalisés en 
Santé et Prévoyance sur le 20/300 et pour les contrats sur mesure Generali réalisés, les parties 
signataires conviennent de la mise en place d’un nouveau dispositif d’incitation financière à la 
vente de ces contrats. 
 
Cette prime forfaitaire s’applique aux Chargés de Clientèle et aux Chargés de Développement 
de l'Activité qui réaliseront des affaires en 20/300 au cours de l’exercice 2016. 
 
 
MONTANT ET MODALITÉS DU VERSEMENT DE LA PRIME sur le 20/300 
 
Le montant de la prime sera de 500 euros bruts par entreprise, quel que soit le nombre de 
contrats souscrits sous réserve d’avoir réalisé pour cette Entreprise un minimum de 20 K€ en 
Prime Annuelle (au moment de l’émission). 
 
Pour être comptabilisées, seront prises en compte les affaires signées du 1


er
 janvier au  


31 décembre 2016, y compris celles avec effet au 1
er


 janvier 2017. 
 
Pour être comptabilisés les contrats devront :  
 


 respecter les règles de saisies OCOD spécifiées par l’entité commerciale de LFAC ; 
 


 être effectivement émis en base de gestion ; 
 


 être en vigueur au moment du versement des primes. 
 
Le calcul du montant de la prime sera effectué et versé aux collaborateurs bénéficiaires au 
cours du 2


ème
 trimestre 2017. 
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ARTICLE IV. PRIME DES DIRECTEURS D’AGENCE  


 
 
Les parties conviennent de verser une prime aux Directeurs d’Agence qui auront par leur 
management, pilotage et accompagnement, contribué à l’atteinte par leurs collaborateurs des 
seuils requis pour bénéficier des primes prévues par le présent accord aux articles 2 et 3. 
 
Cette prime est égale à 12 % des montants versés aux Chargés De Clientèle et aux Chargés de 
Développement de l’Activité de leur Agence au titre des primes visées ci-dessus pour l’exercice 
2016. 
 
 
 


ARTICLE V. DONS DE JOURS DE REPOS 


 
 
La Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permet à tout salarié de donner une partie de ses jours de 
repos à un collègue, parent d’un enfant gravement malade. Les signataires du présent accord 
ont souhaité en définir les modalités afin de permettre l’utilisation de ce dispositif au sein du 
Réseau Commercial de La France Assurances Conseil. 
 
Tout collaborateur relevant du présent accord peut bénéficier de dons de jours de repos, sans 
condition d’ancienneté et quelle que soit la nature de son contrat dès lors qu’il assume la 
charge : 
 


 d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie ou victime d'un accident 
d'une particulière gravité ; 


 


 de son conjoint atteint d'une maladie ou victime d'un accident d'une particulière 
gravité ; 


 
rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. 
 
La limitation d’âge prévue ci-dessus pour l’enfant du collaborateur ne s’applique pas si cet 
enfant est handicapé. 
 
Pour bénéficier du dispositif, le collaborateur devra au préalable avoir utilisé toutes les 
possibilités d’absences légales et conventionnelles à sa disposition. 
 
Il devra transmettre sa demande, au moins 15 jours avant le début de l’absence dans la mesure 
du possible, directement auprès du Service Contact RH (SCRH) en complétant le ″formulaire de 
demande de prise de don de jours de repos pour enfant ou conjoint gravement malade″ qui lui 
sera communiqué par ce service. Le collaborateur précisera à cette occasion le nombre de 
jours dont il souhaite être bénéficiaire et la période d’utilisation. Les jours pourront être posés 
en une seule fois ou de manière séquencée, sur la base d’un calendrier prévisionnel en accord 
avec l’employeur, par journée complète. 
 
La demande devra être accompagnée d’un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou 
son conjoint au titre de la pathologie en cause : 
 


 justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ; 
 


 indiquant le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins 
contraignants ; 


 


 précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement. 
 
Dès réception, le Service Contact RH s’assurera de la complétude du dossier transmis et 
engagera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur 
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les modalités de communication de sa situation auprès des autres collaborateurs du Réseau 
Commercial de La France Assurances Conseil. 
 
Tout collaborateur du Réseau Commercial de La France Assurances Conseil peut, sur la base du 
volontariat faire un ou des dons de jours de repos au titre de l’exercice en cours. Les jours de 
repos cédés doivent impérativement être acquis et disponibles. 
 
Le nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don, par collaborateur, est limité à trois jours 
par exercice. 
 
Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont : 
 


 les jours de RTT; 
 


 les jours de congés payés à l’exclusion de jours correspondant aux quatre semaines du 
congé principal ; 


 


 les jours de CET ; 
 


 les jours de congés d’ancienneté ; 
 


 les jours de congés anniversaire. 
 
Les dons sont définitifs et les jours donnés sont considérés comme ″consommés″ à la date du 
don. Il en résulte que le salarié qui a effectué le don aura son solde réduit automatiquement 
du nombre de jour correspondant. 
 
Le don est réalisé en utilisant le ″formulaire de don de jours de repos pour enfant ou conjoint 
gravement malade″ disponible sous Leo. 
 
Il s’agit d’un don anonyme visant spécifiquement un bénéficiaire. 
 
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa 
période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Par 
ailleurs, la période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la 
détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. 
 
Les jours utilisés dans le cadre d’un don de jours de repos sont assimilés à des jours de congés. 
 
Le salarié s’engage à informer la DRH en cas d’amélioration de la santé de l’enfant qui ne 
rendrait plus indispensables une présence soutenue du parent et des soins contraignants. 
 
Un fonds de solidarité est créé afin de réceptionner les jours donnés qui n’auraient pas été 
utilisés par le salarié destinataire du don. Ces jours, disponibles, seront proposés aux 
collaborateurs qui font une demande de prise de don de jours de repos pour enfant ou conjoint 
gravement malade, par ordre d’arrivée de leur demande. 
 
 
 


ARTICLE VI. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD 


 
 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1


er
 janvier 2016, étant 


précisé que les dispositions des articles 2, 3 et 4 ne sont applicables qu’à l’exercice 
commercial 2016. 
 
Le présent accord peut être modifié par tous avenants négociés et signés dans les conditions 
légales. 
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ARTICLE VII. DÉPOT ET PUBLICITÉ 


 
 
Le présent accord est établi en dix exemplaires originaux et sera notifié à chacune des 
organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement. Il sera déposé en deux 
exemplaires (dont 1 sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Paris et en un 
exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. 
 
 
 
Fait à Paris, le  
 
 
Pour les Organisations Syndicales Pour le Réseau Commercial de La  
représentatives au sein de l’établissement LFAC  France Assurances Conseil, 


établissement de l’Entreprise 
Generali France Assurances 


 
 
 
Pour la CFE-CGC Michel ESTIMBRE 
  
 
 
 
 
 
 
 
Pour la CGT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’UNSA 







