
Allez, on vous dit comment faire

Mode d'emploi (conserver ce tract jusqu'à fin mars!)

Dans votre « espace RH » : 
Vie au travail > Formulaires et documentation 
Le formulaire « Alimentation des comptes 
épargne temps » vous y attend, à remplir et 
retourner à l’attention du Service Contact RH
RHO - Gestion des Collaborateurs - Wilo 2ème 
étage - A1

La bonne nouvelle : La cotisation de

la mutuelle va diminuer.

La mauvaise : les prestations vont

diminuer, du fait des « contrats »
responsables, notamment les frais
d’optique. Les 50 euros gagnés ne
compenseront jamais les 500 perdus
lors de remplacement de lunettes. La
CGT revendique le statu quo c’est-à-
dire les mêmes garanties au même
prix.

Tous ensemble !

Septembre 2015

La Direction de Generali sur la même longueur d’ondes que le gouvernement; elle nous prédisait une

entrée dans une période de "turbulences« . Nous y voilà !!!!

- GGS : interdiction des congés pour la période du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016.
La CGT, avec FO, ira contester cette décision en justice.

- Ouverture probable de négociations sur le travail (contenu, temps, télétravail, etc.)

- Frais de santé une baisse de cotisation qui cache potentiellement une belle arnaque tarifaire. Cela
grâce à l’accord de janvier 2014 (ANI) signé par la CFDT et la CFE-CGC et approuvé par l’UNSA.

Nous ne doutons pas de la créativité de notre employeur pour nous trouver d'autres sujets croustillants,
trop rarement dans l’intérêt des salariés.

Et sinon... Bonne rentrée à tous !

CETTE RENTRÉE CA RISQUE DE SECOUER !

Vous souhaitez plus d'information ? www.cgtgenerali.fr

Non-cadres et cadres, siège et province

Notre collègue Didier Huon (Indemnisation) en a terminé de son long

parcours juridique commencé au Conseil de Prud’hommes de Bobigny

pour se terminer à la Cour de Cassation. Son salaire a été réajusté à sa

juste valeur. Le pourvoi a été rejeté et la notion « travail égal, salaire

égal » toujours réaffirmée. Ce combat n’est pas qu’un combat symbolique

car de nombreux salariés voient leur recours Égalité Professionnelle ne pas

aboutir.

Dans ce cas, n’hésitez pas à vous adresser à la CGT qui vous accompagnera

dans vos démarches juridiques pour obtenir gain de cause. Le jeu en vaut

la chandelle.

Comment épargner ses congés ... 
… pour ne pas les perdre ?

Les remboursements

des frais de santé

sont en négociation

De retour de vacances, si on parlait 
des suivantes ? 

Les jours de congés non pris 
avant le 31 mars et les RTT non 
pris avant le 31/12 ne sont pas 
automatiquement placés sur votre 
Compte Epargne Temps. Combien 
ont perdu des jours de congés ? :

Connaissez-vous bien 
le droit du travail ? 

1.J'ai le droit de jouer du Johnny Hallyday à la 
flûte dans l'open space ?
2.L'alcool est-il autorisé sur le lieu de travail ?
3.Le port du bermuda est-il autorisé ?
4.Les salariés peuvent-ils organiser un barbecue 
sur la terrasse du bureau ?
5.Un CDD peut-il être assorti d'une période 
d'essai ?
6.Une femme peut allaiter au travail ?
7.Si je veux des jours de congés pour mon 
PACS, je les prends sur mes congés annuels ?
8.Mon employeur peut-il me verser mon salaire 
tous les deux mois ?

Réponses page suivante

Questions DP

Les délégués du personnel 
posent vos questions à la DRH 
une fois par mois

Parmi les réponses nous avons 
noté:

Dans Gestor, vous pouvez indiquer
dans la partie “Commentaires” la date
de votre demande.

Lorsque vous écrivez à contact RH,
l'historique de votre demande est
disponible dans votre espace contact
RH.

Participez ! Si vous avez vous aussi
des questions, nous sommes à votre
disposition pour les relayer.

Négociation Frais de Santé 



La permanence de la CGT à Generali

Vous avez des questions ou des suggestions ? Vous avez besoin de soutien ? Vous souhaitez participer ? Nous vous attendons, à Innovatis, 
au niveau de la cafétéria au second étage, tous les mardis de 12h à 14h. SOS@cgtgenerali.com

CDD : La CGT lance l’offensive
Trop de contrats sont précaires dans
l'entreprise Generali. Que chaque CDD vienne
nous voir et nous étudierons l'aspect juridique
de leur contrat. La requalification en CDI est
parfois jouable. N’hésitez pas à nous
contacter au 0158384709 ou par email :
cgt@generali.com.
A venir : un dossier plus complet. Vos
témoignages seront les bienvenus.

Pour nous contacter 

VRAI ou FAUX - LES RÉPONSES
1.Vous en rêviez ! la circulaire du 15 mars 1983 de la direction régionale du travail qualifie d'« atteinte aux droits des personnes » d'interdire « de chanter, siffler ou de 
parler à ses collègues ». 2.L'alcool est interdit sur le lieu de travail SAUF le vin, la bière, le cidre et le poiré.
3. le code du travail garantit le « droit des personnes et [les] libertés individuelles », en revanche l'employeur peut imposer des vêtements « justifiés par la nature de la 
tâche à accomplir », pour des raisons de sécurité ou de représentation. 4.Le Code du Travail impose pour le repas pris au travail de « bonnes conditions de santé et de 
sécurité » incompatibles avec un feu de bois. Dommage, on a de grandes terrasses ... 5.Oui, mais elle ne peut pas dépasser deux semaines si le contrat dure moins de 
six mois. 6.Dans une entreprise de plus de 100 salariés, l'employeur peut être « mis en demeure d'installer dans son établissement des locaux dédiés à l'allaitement ».  
7.Depuis août 2014, la loi a porté à quatre jours – comme pour le mariage – les congés « pour événements familiaux » comme le pacs. 8.Le code du travail impose la 
mensualisation, donc une rémunération mensuelle. En revanche, un salarié qui le demande peut obtenir un acompte « pour une quinzaine ».
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