
Râler dans les tracts est une chose. Signer un accord à peine négocié en est une autre.
La CGT signe uniquement des accords de progrès favorables aux salariés

Tous ensemble !
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Non-cadres et cadres, siège et province
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Pour vous défendre, le 2 juin : votez CGT 
!

Accords Signataires

2016 2016-01-12 Organisation du travail des services de CRC CFDT,CFE-CGC,UNSA

2015 2015-12-17 Avenant à l'accord du 10 novembre 2010 sur le variable et prime d'équipe DMSMO CFDT,CFE-CGC,UNSA

2015-12-17 Organisation et durée du temps de travail DMSMO CFDT,CFE-CGC,UNSA

2015-12-17 Télétravail CGT,CFDT,CFE-CGC,UNSA

2015-12-17 Avenant à l'accord du 22 janvier 2014 -Égalité femmes/hommes CFDT,CFE-CGC,UNSA

2015-11-24 Accord Contrat de génération CGT, CFDT, CFE-CGC

2015-09-21 Accord concernant Contrat d'assurance collective sur-complémentaire CFDT,CFE-CGC,UNSA

2015-09-21 Avenant n°9 : Accord frais de santé du 15 décembre 2004 CFDT,CFE-CGC,UNSA

2015-01-15 Avenant n°8 accord frais de santé (pour le 1er janvier 2016) CFDT,CFE-CGC,UNSA

2015-06-19 Avenant n°2 à l' accord d'intéressement du 19 juin 2014 CFDT,CFE-CGC,UNSA

2015-01-20 Accord relatif à la prévention des RPS au sein de GFA CGT, CFDT, CFE-CGC

2014 NAO 2014 CFDT, CFE-CGC

2014-12-02 Avenant de mise en conformité à l'accord d'intéressement du 19.06.2014 CGT, CFDT, CFE-CGC, UNSA

2014-02-12 Accord GPEC salariés administratifs CFDT, CFE-CGC

2014-01-22 Accord en faveur de l'emploi des TH au sein de GFA CGT CFE-CGC, CFDT,

2014-01-10 Avenant à l'accord Frais de santé n°7 à l'accord du 15 décembre 2004 CGT, CFDT, CFE-CGC, UNSA

2014-06-19 Accord d'intéressement CFDT,CFE-CGC,UNSA

2014-06-19 Accord Cadre de Participation.pdf CFDT,CFE-CGC,UNSA

2014-06-19 Avenant n°4 à l'Accord au PES de UES AFG du19 décembre 2005 CFDT,CFE-CGC,UNSA

2013 2013-09-09 Prime de partage des profits exercice 2012 CFE-CGC, UNSA, CFTC

2013-01-28 Accord NAO 2013 CFDT,CFE-CGC,UNSA

2013-02-22 Accord en faveur de l'Égalité des chances CFDT,CFE-CGC,UNSA

2013-09-20 Accord relatif au Contrat de génération CGT, CFE-CGC, CFDT

2013-05-24 Avenant n°2 à l'Accord d'intéressement du 22 juin 2011 CFDT, CFE-CGC

Les élections, c’est surtout choisir quel syndicat va 
signer en votre nom.

La liste des accords avec les syndicats signataires vous permettra de dresser 
un bilan de la représentativité des syndicats.

La CGT négocie et signe les accords s’ils sont bons pour les salariés.
Par qui souhaitez-vous être représentés ?

Exemples de 3 accords non signés par la CGT

Accord sur la durée du travail: augmentation de 35h par an sans contrepartie financière soit une baisse de 
salaire de 2,5%
Frais de santé : diminution des remboursements en optique. Les OS signataires demandent déjà à le 
renégocier !!!!
Epargne salariale: plafond bloqué à 4,2 % du résultat opérationnel alors qu’on pourrait avoir 
2,5 fois plus.

Vous souhaitez du changement ? 
Ca tombe bien, nous aussi !



Comme vous le savez, la CGT est actuellement au cœur de conflits sociaux, 
notamment dans les raffineries et les dépôts de carburants, pouvant 
provoquer du mécontentement chez les citoyens. A ce jour, si on en croit les 

sondages, 70 % de la population soutient ces mouvements et en reporte la responsabilité sur le 
gouvernement.
Le 31 mai, l’UNSA et la CFDT SNCF appelle à une grève reconductible tout comme Sud-Rail. Ainsi, il n’y a 
pas que la CGT en lutte à la SNCF.
Les médias mettent en avant uniquement les problèmes causés par les casseurs et la pénurie de carburants 
en stigmatisant la CGT alors que le vrai problème, c’est le contenu de la loi travail et notamment l’inversion 
de la hiérarchie des normes. En effet, la loi donnerait priorité aux accords d’entreprise plutôt qu’aux accords 
de branche, voire du Code du Travail. Ce serait un véritable recul pour les salariés. 
Enfin, il est toujours bon de rappeler que c’est grâce au blocage de la France en 1936 par des  salariés 
qu’aujourd’hui, on a tous des congés payés.

Vous souhaitez plus d'informations sur un sujet qui vous concerne ? www.cgtgenerali.com ou cgt@generali.com
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���� pour le retour aux augmentations générales et contre l’individualisation 

des « marques de reconnaissance » au bon vouloir de la  haute hiérarchie

���� contre les réorganisations perpétuelles comme mode de management

� contre l’appauvrissement des métiers par la mise en place de « process » 

qui dévalorisent les savoirs et dégradent le sens du travail de tous, y compris 

celui de l’encadrement de premier niveau

���� contre le recours toujours croissant aux contrats précaires, notamment 

envers les jeunes.

Faire respecter la loi, faire respecter vos droits. 

Après une réorganisation à peine terminée, que diri ez-vous d’une … réorganisation ?!

Quand la Direction de Generali France nous parle

d’efforts, Philippe Donnet nous parle de « sacrifices »

et va réorganiser Generali (cf. intranet Leo).
Toujours plus de productivité ne peut avoir comme
conséquence que le burn-out.
Pas de souci ! Generali propose des soi-disant services
(espace sport, santé…) et par là vous empêche de
sortir du contexte professionnel.
Quand c’est trop tard, la cellule Risques
psychosociologiques est prête à vous écouter... En
mettant en place ces dispositifs, la Direction pense
qu’elle est exonérée des conséquences juridiques
éventuelles des pressions sur les salariés.
Generali utilise une stratégie de récompense-punition
: avenante d’un côté, dure de l’autre.
Pendant que ses dirigeants profitent financièrement
de votre travail, les collaborateurs travaillent de plus
en plus pressurés au mépris de leurs intérêts et de
leur dignité.

Vous êtes nombreux à nous solliciter car les
conditions de travail se dégradent. Vous souhaitez
du changement ? Nous aussi. Pour arriver à un
rapport de force nous avons aussi besoin de vous.
Aux dernières élections, nous avons obtenu 13%

des voix et nous n’avions pas assez de poids pour
mieux vous représenter.
Vous avez vu nos actions : faisons mieux tous

ensemble !


