
Tous ensemble !

Janvier 2017

Non-cadres et cadres, siège et province

La CGT : Faire respecter la loi, faire respecter vos droits

Résolutions 2017 : quelques suggestions 
• Je fais une demande d’égalité professionnelle
• Je n’oublie pas de poser mes congés payés et RTT
• Je demande une formation (pourquoi pas un Fongecif ?)
• Je demande une augmentation individuelle
• Je travaille pour ce que je suis payé
• J’adhère à un syndicat qui défend les salariés !

• Nouvel accord sur le droit syndical à Generali France
- MOINS DE TEMPS POUR VOUS DEFENDRE
- DES COMMUNICATIONS SYNDICALES LIMITÉES avec UN CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE et des restrictions …

Cet accord représente  une régression importante pour tous les syndicats, même pour les signataires !
C’est pourquoi nous ne l’avons pas signé.

• Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail + 2 
chartes
- Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La CGT n’a pas signé l’accord proposé. La DRH, malgré une façade de bonnes intentions refuse de faire la 
démarche de rechercher les salariés éligibles, c’est au salarié de le faire, malgré notre proposition, et 18% de 
différence de salaire est considéré comme normal ... Donc  : la direction ne souhaite pas activement réduire 
les inégalités H/F. 
- Qualité de vie au travail
Pour la direction, la QVT ce n’est pas les objectifs,  les sous-effectifs, le stress, la souffrance au travail, le droit 
à la déconnexion; c’est seulement des plantes, un beau fauteuil tout neuf, un joli bureau …
-Charte d’utilisation des technologies de l’Information, de la Communication et Charte de recrutement 
externe 
Pourquoi avoir mis les chartes avec l’accord égalité professionnelle ?
Cet accord n’apporte rien, sauf qu’il est obligatoire, nous ne l’avons pas signé.

• Travailleurs en situation de handicap
Un effort d’embauche de Generali pas encore suffisant mais réel. La CGT l’a donc signé.

La CGT ne signe que s’il y a une avancée sociale pour les salariés, 
c’est comme cela que l’on vous défend le mieux !

La CGT, ses élus et ses adhérents vous 
souhaitent une bonne nouvelle année !

Quand un syndicat ne signe pas un accord, la Direction a prévu qu’il ne participe pas aux commissions de suivi. Le système
est verrouillé et les recours difficiles.
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La CGT : votre assurance « Droit du travail » 

Projet de loi El 
Khomri
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Il arrive parfois au cours d’une carrière que la santé puisse se dégrader au point que la médecine du travail se retrouve
dans la situation de prononcer une inaptitude.

Celle-ci peut prendre différentes formes, allant de l’inaptitude temporaire, à l’inaptitude définitive en passant par ce que l’on appelle
l’aptitude avec restrictions nécessitant alors un aménagement du poste ou des horaires de travail.
Si dans un passé récent l’employeur était tenu de proposer un reclassement au salarié, désormais cette obligation n’est plus qu’un
souvenir !
Désormais :
Dans le cadre de la maladie professionnelle ou des accidents du travail, l’employeur pourra en effet en être dispensé lorsque le
médecin du travail précisera dans son avis que « le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable pour sa santé
» (article L1226-12 du Code du travail). C’est ce que prévoyait la loi Rebsamen.
La loi El Khomri du 8 août 2016 complète cet article en ajoutant une nouvelle dispense exception à l’obligation de reclassement de
l’employeur en matière de maladie professionnelle lorsque l’avis du médecin du travail mentionnera expressément que « l’état de
santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Et en matière de maladie non professionnelle ?
Les exceptions à l’obligation de reclassement sont identiques à celles prévues pour les maladies professionnelles.

La loi Travail du 8 août 2016 crée un nouvel article L1226-2-1 du Code du travail qui prévoit que l’employeur pourra désormais rompre
le contrat de travail du salarié déclaré inapte par la médecine du travail sans satisfaire à son obligation de reclassement si l’avis du
médecin du travail mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé
» ; mais aussi lorsque l’avis du médecin du travail mentionnera expressément que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout
reclassement dans un emploi ».

Pour connaitre vos droits, pour ne pas rester seul(e) dans une situation compliquée où les maux se mêlent aux mots, contactez vos
représentants de la CGT !

L’INAPTITUDE PROFESSIONNELLE: DES MAUX QUI AMENENT DES MOTS

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, le mardi de 12h à 14h. 

• Plus de visite médicale à l’embauche mais une visite « d’information et de prévention » dans les trois mois de 
son arrivée dans l’entreprise. Effectuée par un médecin ou un infirmier et ensuite tous les 5 ans maximum. 

• L’accord d’entreprise peut être moins bon que l’accord de branche. Après les 5 jours confisqués, on peut 
légitimement s’inquiéter.

• Des congés payés plus flexibles pour l'employeur : on attend les  projets d’accords. 

Une CGT forte, ce sont des salariés forts.

Loi Travail au 1er janvier 2017 : bientôt à Generali ?

Monsieur X a une trentaine

d’années d’ancienneté. Malade de

longue durée, il reçoit sa lettre de

licenciement.

Il s’agit sûrement d’une erreur ? 

Non, c’est prévu par le Code du 

Travail !!! Génial non ??


