
Participons !
La Direction vous a fait récemment parvenir un courrier pour vous informer de vos droits concernant la participation 2015 au titre de
l’année 2014 : la hausse de 3% par rapport à l’année précédente serait les premiers fruits de «votre contribution et de votre
engagement dans la dynamique de transformation de l’entreprise, We demain »
Alors pourquoi 0% d’augmentation générale et pourquoi une enveloppe d’augmentation individuelle aussi faible ?!
Pour être poli, la Direction «se paye la tête» des salariés : la participation est un dispositif OBLIGATOIRE et vous pourriez
toucher 4 fois plus car la loi le permet, pour la participation. Il suffirait les organisations syndicales soient toutes amenées
à le réclamer ! La Direction essaie de convaincre les salariés que quand ils bossent plus (toujours plus !), ils sont récompensés.
Qui peut encore y croire ?
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Cette victoire est un début.

Pour obtenir, vous aussi, le

respect des accords signés par

Generali, contactez-nous !

faire respecter les
accords.
Et ça paye !!

Quino

La «bagarre» c’est

Soyez plutôt
SMART que …

… SMART !

Quand le
facultatif devient
«fortement
conseillé»

Si vous êtes au variable, vous avez eu votre entretien avec votre manager pour fixer vos objectifs. Mais il y
aurait comme on dirait une c.. dans le p... car dans les accords d'entreprise (Accord NAO 2011 du 10
novembre 2010 - Variable et prime d'équipe), pour définir les objectifs, SMART signifie :
Simples, Mesurables, Acceptables, Réalistes, Temporellement définis.

Or, dans le petit manuel du manager on a une autre explication pour cet acronyme, chaque objectif doit être :
Simple, Mesurable, Ambitieux (oups !), Réaliste, T emps («avec une échéance définie »)

Regardons les définitions :
Acceptable : "Qui peut être accepté, reçu, toléré"
Ambitieux : "Désir ardent de parvenir à faire quelque chose" ou "Prétention de réussir quelque chose"

Les vôtres sont-ils plutôt «acceptables » ou plutôt «ambitieux» ?

Sur la partie "Réaliste", notez que si plusieurs années de suite on vous donne un objectif non réalisé, il faut
se poser la question : est-il vraiment réaliste ? En tout cas il serait bien trop ambitieux …

On va dire qu’on cherche vraiment la petite bête mais force est de constater que les nouveaux collaborateurs
CDI sont quasi systématiquement au variable. Le variable leur serait présenté comme la norme. C’est vrai
qu’en période d’essai, difficile de refuser. Alors que faut-il en penser ? Quel est l’intérêt de la Direction ?
Les mauvaises langues disent que c’est pour atténuer l’effet des 35h car l’accord mélange récompense des
performances individuelles et perte de jours de congés. Le mélange de deux choses qui n’ont a priori rien
à voir,  sinon financièrement pour la direction, rappellerait le «non accord » récent sur le télétravail …
Heureusement, il y a une vie après le variable, vu qu’on peut en sortir.
Allez, bon courage, juste un an à tenir !

L e  18 septembre 2014 Generali a été condamné par le conseil de Prud’hommes
de Paris dans une affaire, dont un des aspects concernait la prime variable. La justice
donne raison au salarié : la fixation des objectifs était hors délai car la date butoir
pour la fixation des objectifs est le 31 mars. Dans cette affaire , il y a eu carence et
c’est à bon droit que le salarié a réclamé et obtenu son dû.

La CGT s’est déclarée partie intervenante et a également obtenu la condamnation
de Generali.

mail :action@cgtgenerali.com

Spécial variable OBJECTIFS FIXÉS HORS-DÉLAI = PRIME DUE A 100 %

CE RAPPEL DE PRIME
VIENT COMPLÉTER CE QUI
AVAIT DÉJÀ ÉTÉ VERSÉ



0 % Augmentés ? 100 % Mobilisés !
Pour nous contacter :
action@cgtgenerali.com
et pendant nos permanences
Immeuble Innovatis 2ème étage zone B (côté Rue des Fruitiers)
tous les mardis de 12h à 14h.

Une action en justice est actuellement en cours.
La CGT et le syndicat FO ont engagés CONJOINTEMENT une procédure devant le Tribunal
d‘Instance de Paris 9 ième. L’audience se tiendra le 27 mai 2015 à 14 h, vous pouvez venir y
assister (contactez nous).

Le jugement sera normalement disponible 10 jours après et nous ne manquerons pas de vous
tenir informés.

L’objet de cette procédure est que la succursale française de GIS doit être reconnue comme une
partie indissociable de l’UES GENERALI  en France.
Il est urgent d’obtenir une décision à ce sujet !  Cela permettra aux collègues de pouvoir se
prononcer, en connaissance de cause, sur le maintien en détachement ou le retour à leur situation
antérieure.

3 bonnes raisons de SE SYNDIQUER
- c’est le seul moyen de faire valoir ses droits
- unis, on est plus forts
- à la CGT, il y a une place pour chacune et
chacun

PRODUCTION INFORMATIQUE

En attendant, les collègues nous informent de leur mauvais moral et parfois de leur santé qui se
dégrade.
Tant d’incertitude persiste et les charges de travail sont lourdes.
Il y a un risque d’altération durable de la santé des salariés, nous pensons que le CHSCT doit se
saisir en urgence de ce dossier.
Comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours à vos côtés !
Bien sûr, pour toute question nous restons à votre disposition.

Entre le 1 juin et le 31 juillet les collaborateurs de l’informatique qui sont actuellement détachés au sein de la succursale
française  de GIS, peuvent opter pour sortir du détachement.  Nous vous conseillons d’attente la décision de justice pour
vous prononcer et en cas de pressions n’hésitez pas à nous contacter.


