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Non-cadres et cadres, siège et province

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Tous ensemble !

Le nouvel accord Frais de santé a pris effet. Ce 
sont surtout les frais d'optique qui ont changé. La 
CGT n’a pas signé cet accord qui n’allait pas dans 
votre intérêt.
Pour consulter le détail, rendez-vous dans 
l'intranet dans la rubrique des accords :   
Relations humaines>Dialogue social>Les accords 
de l'Entreprise> Prévoyance et frais de santé
Lire : Avenant numéro 9 où vous trouverez le 
tableau des garanties 

Négociation Annuelle Obligatoire Retour sur les derniers accords 

La NAO 2016 a débuté avec une première réunion.  la Direction a 
dévoilé ses batteries. Comme l’année dernière, 0% pour les 
augmentations générales et 1% pour les augmentation s 
individuelles . Qu’est qu’on va faire de tout ça ? Après l’accord 
temps de travail créant du temps de travail gratuit  (représentant 
une diminution de 2,5% de la rémunération), c'est un nouveau coup 
dur pour les salariés. Si ceux-ci ne réagissent pas, cela risque de « 
passer comme une lettre à la Poste ».
La CGT demande à la Direction de faire un effort à son tour , 
après ceux demandés aux salariés. Ce serait la moindre des 
choses ! 
D'autant plus que le rapport Sextant (Cabinet d'expertise 
comptable) indique dans son rapport de novembre 2015 (ça ne 
vient donc pas de nous ; ) :
« Dès 2017, les mesures fiscales découlant du pacte de 
responsabilité prendront toutes effet, pouvant générer des 
allègements de charges fiscales annuelles pouvant aller de 50,2 
M€ en 2017 à 66,5 M€ en 2020, représentant entre 9% et 12% de 
la masse salariale : un effet de levier notable à prendre en 
compte au sein de votre entreprise, dans la perspec tive des 
prochaines NAO ou d’une politique RH plus dynamique ». Le 
CICE est-il bien utilisé ? La DRH doit revoir ses propositions ? 

Les accords ont donc été signés. La CGT 
est en veille sur  leur mise en place 
démarrée sur les chapeaux de roue !
Déjà des questions identiques semblent 
trouver des réponses différentes : L’accord a 
été signé tellement vite qu’il aurait été 
« bâclé » ? A la CGT, nous pensons avoir 
eu la bonne démarche :
- initiateurs d'une (tentative) d'intersyndicale 
- recueil de vos doléances par le 
questionnaire
- propositions calées sur vos avis et notre 
expérience sur les accords
Accord temps de travail a été signé par 
l’UNSA, la CFDT et la CFE-CGC. La 
« guéguerre intersyndicale » n'est pas l'une 
de nos occupations. Cette fois-ci, le seul fait 
d'être factuels dans les tracts a pu donner 
l'impression du contraire. Sachez que nous 
préférons utiliser notre énergie pour faire 
respecter la loi et protéger les salariés.

La CGT Generali et tous ses adhérents
vous souhaitent à tous une excellente
année. Est-ce que 2016 sera une année
d'avancées sociales ? Nous vous le
souhaitons aussi !

Accord Frais de santé au 1er

janvier 

Janvier 2016

Bye bye Mario !

Le PDG a cédé à l'appel de Zurich et quitte 
Generali. Voici ce que laissera en mémoire le 
passage de Mario Greco :

Côté actionnaires : action + 50 % en trois ans, une promesse de 5 
milliards d'euros de dividendes sur les 4 prochaines années. Mince, 
avec le départ de Mario, elle perd déjà 3 % en un jour !
Côté salariés : 35h par an de travail gracieusement offerts, des 
organisations du temps de travail pas toujours faciles humainement, 
pas d'augmentation générale, et dans certains services, de la 
pression… Tout ça pour les actionnaires, c'est  donc peu motivant.
Côté entreprise : la réduction des coûts, l'arrêt de projets, départs...
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Rencontres  Paris Province Date  Délégation

15 janvier Lyon 

15 janvier Lille

21 janvier Nantes

22 janvier Tours

26 janvier Bordeaux 

1er février Marseille 

3 février Strasbourg 

3 février Amiens

9 février Toulouse

La CGT est signataire de cet accord, et a été très active 
pour l'améliorer , lors des négociations. Nous avons demandé 
et obtenu les avancées suivantes, grâce  au questionnaire : 
- 2 jours par semaine au lieu d'un seul initialement
- tous les jours de la semaine peuvent être envisagés
- une compensation pour les frais d'accès à internet de 20 euros
- un prêt à taux zéro remboursable sur 36 mois de 1500 € pour 
aménager le poste de travail (achat de pc, bureau, cloison …) 
sur devis et factures.

Application de l'accord 
Un certain nombre de salariés demande à « télétravailler » et se 
voient  opposer, comme à l'informatique – par exemple, des 
modalités différentes de celles prévues par  l'acco rd ( 1 seul 
jour pour commencer, réalisation de pilotes …) Ce n'est pas 
écrit dans l'accord et nous veillerons à ce que ces dérives 
cessent.
Avertissez-nous des difficultés que vous rencontrez , votre 
contact restera confidentiel : nous constituons une liste des 
dysfonctionnements pour envisager des améliorations de 
l’accord. 
Permanence : le mardi de 12h à 14h Innovatis Par mail : 
sos@cgtgenerali.com.

Le télétravail vous travaille ? 

La CGT vous assiste aux Prud'hommes

La Direction a trouvé que les revendications salariales de la CGT étaient déraisonnables. Qu’est-ce qui est 
déraisonnable ? Nos revendications représentant environ 200 000 euros de plus sur la masse salariale de 
l'ensemble des CRC sur 1 an, ou le salaire de Mario Greco de plusieurs millions d’euros ? Augmenter de 100 
euros la prime mensuelle et doubler la prime annuelle pour la mettre à 500 euros nous parait le minimum au 
regard des efforts demandés. La Direction propose une augmentation de 25 euros b ruts mensuels (sous 
condition) et 15 euros pour la prime annuelle. Qu’elle ne s’étonne pas de l’absence de signature de la CGT 
quand elle fait preuve de charité et non de reconnaissance. 

Négociation de l'accord Accord relatif à l’organisation du travail des 

services de Chargés de Relations Clientèle : La charité ?

Actuellement Proposition de la 
direction

« Appels  
mystères » : 270 €
annuels

« Appels mystères » 
+ 1/3 de « mails 
mystères » : 
-> 270+15 euros brut
annuels seulement. 
Pourquoi ? Mystère ...

Le mystère des Appels mystères des 
CRC

Comme tous les 6 mois depuis plusieurs 
années, vos élus CGT vous rendent visite dans 
les différentes délégations régionales. C'est 
l'occasion d'échanger sur vous et vos attentes. 

Parfois, si la loi, les accords, la convention collective ou même le Code du Travail ne sont pas respectés, la CGT de
Generali accompagne certains d'entre vous de la conciliation aux Conseils de Prud'hommes. Ceux qui connaissent la
CGT, savent quel syndicat solliciter pour être défendu ? En 2015,nous avons eu plusieurs affaires à plaider en 2015, dont
une requalification en CDI. Nous pouvons en être fiers car nous avons fait respecter le Droit, pour vos droits à tous. Et
l'année 2016 commence fort, avec plusieurs dossier. La CGT vous aide : aidez-la (et aidez-vous !) en nous rejoignant !
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Si vous souhaitez nous rencontrer lors de nos 
futures visites, contactez-nous !
Par mail : sos@cgtgenerali.com.



NAO : les bases du dialogue 1/2 Documents extraits de :
NAO 2016 – Personnel administratif de l’Entreprise 
Generali France Assurances
Réunion du 8 janvier 2016Salaires : où êtes-vous situé(e) ? 

Janvier 2016
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Comme chaque année, la DRH a présenté un document de synthèse dont voici quelques extraits.
Cela vous permettra de vous situer en terme de salaire dans l'entreprise.



Nous vous rappelons qu'un recours dans le cadre de l'accord « Egalité professionnelle » est possible. Suite à un premier 
refus , vous pouvez exercer un second recours. Les détails sont dans l'accord « Égalité Professionnelle » disponible dans 
l'intranet. Pas de dossier à monter. Un mail suffit à officialiser la demande.
Voir sur l’intranet : Relations humaines > Dialogue social > Les accords de l'Entreprise > Emploi :
• Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 22 janvier 2014, 

Article  4.5.4 : Recours - L’exercice du recours par le salarié.
• Complété par : Avenant du 17 décembre 2015 à l'accord du 22 janvier 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes au sein de l'Entreprise Generali France Assurances 
Vous avez des questions ou des suggestions ?
Nous vous attendons à Innovatis tous les mardis de 12h à 14h, à la permanence de la CGT de Generali. 
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