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

• Que faire ? Déjà, demander 

gentiment avec une pétition 

intersyndicale ?

• Une action suggérée est la grève du 
zèle… On n’en est pas encore là. 

Mais rappelez-vous : VOUS faites 
fonctionner l’entreprise !

Des salaires en progression de +4,13% sur la période de 2014 à 2016 ?!! 
Dans le « PROCES VERBAL DE DESACCORD » (!), il est indiqué : « La Direction a notamment constaté une évolution 
positive des salaires chaque année depuis plusieurs années (progression de +4,13% sur la période de 2014 à 2016), 
et ce dans un contexte où l’inflation a été de 0,5% en cumul sur la même période. » Tellement peu de salariés ont dû 

en bénéficier… avec peut-être de grosses augmentations individuelles pour trouver ce chiffre ?

LA PÉTITION !
Action plébiscitée à 84,4%
dans le sondage NAO 2017

Plus forts ensemble !
Non-cadres et cadres

Siège et province

Vite !

Notez Generali

EPARGNEZ VOS CONGÉS 
PAYÉS 2016 restants pour ne 

pas les perdre.  Ce n’est pas 
automatique.
Consultez votre solde CP et 

RTT dans Gestor. Le nombre 

de jours à épargner est 

limité, vous avez jusqu’au 31 
mars pour poser vos CP 

2016.

Plus d’informations dans votre

espace RH

www.glassdoor.fr
A la manière de 

TripAdvisor, qui note hôtels 

ou restaurants, ce site 
permet de noter les 
employeurs. Depuis son 

lancement en France, 

Glassdoor.fr a recueilli 

environ un million de 

visiteurs.

A vous de vous exprimer 

Résultats sur cgtgenerali.fr

LA CGT avait PLUSIEURS REVENDICATIONS et c’est acté, 
vous pourrez le vérifier sur LEO 

• Une augmentation de 3600 euros brut annuels à toutes les classes 

• Une prime de 2000 euros pour compenser l’augmentation du temps de travail de 

2016

• Passage de la RMA classe 5 au PASS (39228 € en 2017) sur 3 ans

• Attribution de Chèques Restaurant aux télétravailleurs et «télécentreurs»

• Augmentation de la participation de l’employeur au plateau repas

• Augmentation de la valeur faciale du Titre Restauration à hauteur maxi soit 8,60€

• Mise en place du don de congé avec abondement de l’employeur (règle = 1 jour 

salarié + 1,5 jour employeur)

La CGT n’a pas signé les « mesurettes », ni ceci :
• Art 6. Mesure exceptionnelle relative aux crédit heures : beaucoup d’heures 

supplémentaires = sous-effectifs. 

La direction laisse le salarié résoudre « SON problème d’heures supp »...

• Art 10. Forfait Vélo : Si vous faites le trajet de chez vous jusqu’au bureau, plus aucune 

participation à l’abonnement aux transports publics !

Cynisme ou mépris ? 
• La direction propose un budget d’animation annuel d’équipe augmenté de ...

… 2€ par salarié(e).



Ne pas jeter sur la voie publique

La CGT : votre assurance « Droit du travail » 

Sous-effectif : parlons-en
Le sondage de février fait apparaître une véritable
problématique de sous-effectif
Question Crédit d’heures : Pensez-vous qu’il faut le limiter et embaucher :
OUI à 73,1%.

La permanence CGT de Generali

Vous avez des questions ou des suggestions ? Vous souhaitez participer et être reconnu(e) pour vos compétences. 

Nous vous attendons, à Innovatis, au niveau de la cafétéria au second étage, tous les mardis de 12h à 14h. 

Après Google, les grands groupes français

adoptent une stratégie étonnante : le «

sans bureau fixe ». Pourquoi cette

stratégie ? Quelles conséquences pour les

employés ?

France Inter diffuse en podcast son
émission du 11 février 2017.
A noter :

• L’inspection du travail à Sanofi : « un

risque potentiellement grave »

• Les open-space responsables d’une

hausse des arrêts maladie

A Generali France, on n’y est pas tout à 

fait : managers et directeurs gardent bien 

leur bureau.  

L’apparence, ça va mais ça a des limites ! 

On est bien loin de l’esprit Google …

www.franceinter.fr/societe/sans-bureau-

fixe-google-fait-des-emules

WWW.CGTGENERALI.COM

Pour ne pas traiter le sous-effectif, la direction nous parle de 
performance individuelle
Des efforts, des efforts … encore des efforts… toujours plus de performance 

et si peu en retour. Jusqu’à épuisement ? Comment assurer un bon service 
client dans ces conditions ?

Sous-effectif : et le service au client ?

Enquête sur les nouveaux "Sans Bureau Fixe" 

LA PERFORMANCE 
=

La réponse au
sous-effectif ?

Sous-effectif : ça coûte cher
Le sous-effectif fait perdre de l’argent à la compagnie à cause des retards. 

Au service Corporel Médian : environ 7000 dossiers en attente et des 

pénalités  importantes sont  réglées  par  GENERALI  à  la  Sécurité  Sociale 

lorsque  Generali lui adresse un  avis  d’information  plus de 3 mois après  la  

date  de  survenance  de  l’ accident. Coût : 10% du montant total de la 

créance de la SS à chaque cas de retard.  Les dossiers arrivent souvent avec 

un retard de 4 à 5 mois… La solution ? Embaucher 3 personnes.

« Moins de pression et plus d’embauches »

« Révision des salaires, augmentation générale,

variable sans contrepartie de jours »


