
.Les salariés sont mécontents 

.Ne perdez plus vos congés

.Ne perdez pas votre DIF – CPF

.Télétravail : des conseils pratiques

.Projet de loi El Khomri : informez-vous !

#ONVAUTMIEUXQUECA

MODE D’EMPLOI
1.Dans Gestor, votre solde de congés payés 2015.
2. Dans Leo, le formulaire d'épargne est disponible 
dans la rubrique de la CGT ; )
- court terme : 8 jours pourront être payés en 2016
- long terme : les jours épargnés sont conservés 
plus longtemps . 
Vous pouvez le signer, le scanner et « l'emailer ». 

Parlez-en autour de vous !

Pétition, NAO, conseils pour le télétravailPétition, NAO, conseils pour le télétravailPétition, NAO, conseils pour le télétravailPétition, NAO, conseils pour le télétravail

Tout travail mérite salaire. La pétition est une demande légitime : 2,5 % 
d'augmentation correspondant au temps de travail supplémentaire. La 
résistance s'organise avec l'intersyndicale CGT, FO, CFTC. 

250 millions d'euros versés aux actionnaires et 30 millions (27
millions d’épargne salariale et 3 millions d’AI) versés aux salariés..
Voilà la réalité !!!! La situation est plutôt réjouissante pour … les
actionnaires. La suite : une mobilisation pour la journée du 31 mars .

La direction écoutera-t-elle les salariés ?

Parallèlement, la CGT Generali va entreprendre une action en justice 
pour dénoncer l'accord Temps de Travail de décembre  2015, qui 

semble contenir des éléments non conformes à la loi . 

NB : La loi El Khomri rendrait possible des accords d'entreprise inférieurs au Code
du Travail. Cet article est toujours présent dans le projet.

Tous ensemble !

Mars 2016

Non-cadres et cadres, siège et province

Ne perdez plus
vos congés !

L'épargne n'est pas automatique

Les salariés sont mécontents
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1322 salariés ont signé la pétition pour 
être payés pour le temps de travail supplémentaire 

Avant
le 31
mars

Ne perdez pas
votre CPF !

Le transfert de votre DIF
n'est pas automatique

MODE D’EMPLOI
.

1.Connectez-vous à votre espace personnel (dans 
Espace RH)
.

2. Dans votre en page d'accueil > votre bilan social 
personnalisé > Votre solde d'heures de Droit 
Individuel à la Formation y figure.
Des heures des présentations en auditorium ont 
peut-être été décomptées de vos heures de DIF : 
Voir en rubrique « Formations ».
Si c'est le cas, demandez une correction.
.

3. www.moncompteformation.gouv.fr 

Avant
le 1
avril

Par ailleurs, dans le cadre des
Négociations Annuelles
Obligatoires nous revendiquons
une augmentation de 1,5 %
d'augmentation générale avec un
minimum de 600 euros. Ce n'est
pas énorme puisqu'il faut rappeler
que l'an dernier c'était déjà RIEN .
1,5 % sur deux ans est-ce trop
demander ? De son côté, la
Direction propose encore RIEN
pour cette année.

RIEN... pour motiver les 
salariés ?
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Vous souhaitez plus d'informations sur un sujet qui vous concerne ? www.cgtgenerali.com

La permanence CGT de Generali

Vous avez des questions ou des suggestions ? Vous souhaitez participer à la vie de l'entreprise ? 
Nous vous y accueillons à Innovatis, au niveau de la cafétéria au second étage, tous les mardis de 12h à 14h. 

#OnVautMieuxQueCa : 
un hashtag pour 
dénoncer le quotidien 
au travail

A l’occasion de vos demandes de travail en télétravail, certains d'entre vous ont appris qu’ils n’étaient pas très autonomes, plutôt 
désorganisés, pas assez experts ou simplement peu efficaces ! Pourtant, les entretiens annuels ne mentionnaient pas cela.

Ca ne motive pas trop tout ça...

Pour « télétravailler », vous devez faire établir par un professionnel agréé l' « Attestation de conformité aux
normes électriques permettant l’installation de l’équipe ment informatique et téléphonique au télétravail » .
Cette attestation est prévue à l’article 7 de l’ANI télétravail du 19 juillet 2005.
La Direction indique qu’après une étude de marché, trois sociétés proposent des tarifs conformes aux
attendus de l’accord sur le télétravail . Toutefois, elle précise que les collaborateurs peuvent choisir librement la
société qui effectuera le diagnostic électrique. Il n’y a pas de partenariat avec ces sociétés ni recommandation de
Generali.
DTi 91 www.dti91-diagnostic-orsay.fr, Form & Diag : www.form-diag.fr, Allo Diagnostic : www.allodiagnostic.com.

Bénéficiez du prêt à taux 0% 
sur 36 mois .
Lors des négociations, la délégation 
CGT à obtenu la mise en place d'un 
« prêt à taux 0 » pour les salariés,  
pour aménager (achat d'un 
ordinateur, bureau, chaise …) ou 
adapter l'espace dédié au télétravail 
(travaux, cloison, électricité...).

TÉLÉTRAVAIL : des conseils pratiques

Attention : cela n'est, a priori,valable
que si vous travaillez avec votre
propre matériel.
Nous demanderons des précisions
prochainement.

« Une entreprise peut, par accord, baisser les salaires

et changer le temps de travail, une entreprise peut

faire un plan social sans avoir de difficultés

économiques, après un accord d'entreprise, un-e

salarié-e qui refuse un changement dans son contrat

de travail peut être licencié. »

Voici quelques-unes des nouveautés et ce n'est qu'une
partie : informez-vous vous même sur ce projet

scandaleux, puisque seulement quelques articles du
projet vous ont été diffusés.

http://loitravail.lol

Pétition contre le projet de loi El 
Khomri : Plus d'un million !

Si vous utilisez le matériel Generali, internet est fourni par l'entreprise 

Diagnostic électrique

Mieux vaut en rire … ?

N'hésitez pas non plus à
demander le
remboursement de
forfait internet à 20
euros également
obtenu par la CGT, lors
des négociations.

En cas de difficulté n'hésitez à nous joindre pour que nous vous aidions.

Mars 2016

Des youtubeurs ont lancé un hashtag pour que chacun
puisse témoigner de ses mauvaises expériences
« Quand tu tombes malade, genre vraiment malade, pour
plusieurs mois, sous morphine, et que ton boss t'appelle toutes
les semaines pour te forcer à accepter une rupture de contrat
parce que "ca ne l'arrange pas". »
« En période d'essai, mon employeur ne voulait plus de moi et
me menaçait de me licencier pour faute à moins que je
démissionne par moi-même. En réalité il ne voulait pas me payer
le préavis d‘un mois prévu dans le contrat ».
A suivre sur Facebook et Twitter.


