
Tous ensemble !
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Cadres et Non-cadres , siège et province

CGT

Une rentrée sur les 
chapeaux de roue !

Les élections et les vacances passées, place à la rentrée avec 
�L’ouverture de cinq négociations
�La lutte contre la loi Travail 
�Le départ de Michel Estimbre 

5 négociations avant la fin de l’année. Nous avions déjà demandé à la Direction d’ étendre les 
négociations sur toute l’année mais sans succès. 
Résultat: plus de 15 réunions avant la fin de l’année !!!!
DROIT SYNDICAL: c’est la négociation la plus éloignée des préoccupations des salariés mais elle reste importante pour 
maintenir un dialogue social de haut niveau et d’avoir des organisations syndicales comme contre pouvoir

EGALITE PROFESSIONNELLE: beaucoup d’enfumage !! La situation est pourtant claire. L’inégalité des salaires est bien 
une réalité. La CGT n’a pas signé le précédent accord et ne peut pas participer à la commission de recours ni celle du suivi 
de l’accord.

GPEC Administratifs: la finalité de ce type d’accord est d’encadrer la vie professionnelle (mobilité, compétences, formation, 
etc..) et d’éventuels plans de sauvegarde de l’emploi.

EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES: Dans le dernier accord, l’employeur s’engageait à embaucher 25 
personnes en CDI et 12 en CDD, le tout sur 3 ans. On est loin de l’obligation d’emploi à hauteur de 6% l’effectif de 
l’Entreprise.. De plus, cet accord  lui permet de remplir son obligation d’emploi et donc, l’exonère de sa contribution à 
l’AGEFIPH

GPEC Commerciaux: cet accord aura sans doute encore plus d’importance pour préserver leurs emplois peut être 
menacés par le départ du Directeur de la Distribution.

Nos équipes CGT sont sur le pont et portent haut et fort vos revendications.

Les accords en négociation Les référents CGT

Droit syndical dans l'entreprise Marie-Carmen BARRAL Christine MOURON 
Christophe CARCAT Gérard GSELL Patrick TOSONI

Emploi des Travailleurs handicapés Fabiola BASSIKEJIAN Christophe BURNICHON 
Hamet DIALLO Armel GRASLAND Didier STORNE

Egalité professionnelle Arlette JOUNEAU Christophe CARCAT Michel LETHEURE 
Didier STORNE  Patrick TOSONI 

GPEC administratifs Marie-Carmen BARRAL Denyse BEN SALEM Gérard 
GSELL Fabrice PERETTI Alban SCAMORRI

GPEC Commerciaux Christophe BURNICHON Papa Daour DIAGNE 
André LE GOURRIEREC Didier STORNE Patrick TOSONI 

Vous souhaitez des détails, apporter vos idées ? Contacter directement les référents de la CGT. 



La permanence CGT de Generali

Vous avez des questions ou des suggestions ? Vous souhaitez participer ? 
Nous vous attendons, à Innovatis, au niveau de la cafétéria au second étage, 
tous les mardis de 12h à 14h.
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Pour vous défendre, c’est la CGT !

Faire respecter la loi, faire respecter vos droits. 

Le départ de « Michel »

Quelques jours avant l'annonce officielle, Michel Estimbre a 
reçu les responsables des 3 organisations syndicales avec 
lesquelles il collabore souvent (CFDT, CFE-CGC et UNSA). Il 
leur a annoncé sa démission de Generali le 31 octobre pour 
voguer vers d’autres cieux, qu’on connait désormais. Il part
chez Malakoff Médéric compléter l’équipe de Thomas Saunier 

et Vincent Lelong, des ex Generali. 
Et nous qui pensions qu'il allait améliorer son swing au Golf !

En réunion des Délégués du Personnel, nous avons posé la question sur la 
rumeur d’un plan de départs volontaires : la Direction nous a annoncé qu'il n'y 
avait pas de tels projets ... à ce jour. 
Attendons donc le ou la remplaçante pour nous faire une idée de ses missions.

D’après une enquête menée auprès des 

directeurs des ressources humaines, la 

clarification du licenciement économique ne 

favorisera pas les recrutements… Certains y 

ont cru ?! 

Après trois 49.3 , pratique peu démocratique, pour 
éviter que les représentants élus ne discutent du texte, 
une journée unitaire interprofessionnelle d'action a été 
menée partout en France le 15 septembre, contre la loi 
Travail. 40 manifestations dont une à Paris.
La mobilisation s'organise aussi au niveau 
européen : vendredi 2 septembre à 17 heures, un 
appel à bloquer le ministère du Travail a été lancé, en 
lien avec le mouvement européen "Blockupy", 
réunissant tous les pays européens touchés par des 
politiques d'austérité.


