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GENERALI

En juillet 2014,Le secrétaire et le trésorier UNSA ont démissionné pour des
raisons qui leur appartiennent mais qui restent incompréhensibles.
Nos deux élus CGT depuis le 08 juillet 2014  sont  seuls aux manettes. Nous en
profitons pour les féliciter de leur constance dans les tempêtes.
Dans un tract du 27 août 2014, diffusé en province et par messagerie l’UNSA
indique vouloir soit prendre en mains tous les postes de décision soit aucun
(il faut comprendre aucun, car l’UNSA n’est pas seule).
Puisque l'UNSA ne veut plus travailler avec les autres organisations
syndicales, nous avons proposé aux trois autres organisations de nous
rejoindre pour compléter le bureau. Des discussions sont en cours..

 suivre lors du CE du 23 septembre.

Mais rassurez-vous :
pendant ce temps, le CE continue de vous proposer ses services et c’est le plus important.

Lire en page 2

Dans l’un de ses derniers tract, l’UNSA parle de «dépôt d’un dossier aux autorités compétentes»  Quelle langue de bois !
Appelons un chat, un chat : L’UNSA a déposé plainte au pénal pour abus de confiance (cela date de 2011) contre plusieurs élus et anciens élus
dont Alban Scamorri (CGT) qui s’est retrouvé la semaine dernière, auditionné par la brigade financière du Commissariat Central de Paris.
On lui reproche d’avoir acheté des codes du Travail qui ne serviraient pas à la mission d’un élu. On vous laisse juge !
Nous soutenons notre camarade dans l’épreuve parce nous connaissons tous son intégrité et son engagement syndical.
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UNSAMERO

Une concertation s'est ouverte avant l'été avec la DRH et se poursuit en septembre.
La CGT participe pleinement à cette concertation et n'est pas fermée à ce sujet, dès lors que le télétravail peut être négocié dans le respect
des salariés et de leurs intérêts. Nous savons que l'entreprise et les salariés peuvent y trouver des attraits, pour des raisons différentes.
Pour Generali il s'agit probablement de réduire les frais généraux, mais aussi de faire tomber un peu la pression très forte exercée sur la vie
des collègues par les conditions de transports et de travail.  Bien entendu pour la Direction il est également question de réexaminer le temps

de travail et son aménagement.

La forte volonté de la Direction Générale semble imposer ce sujet à la RH, qui n'y est pas spé-
cialement favorable au départ.  Cela nous a été confirmé à de nombreuses reprises par les
propos du DRH, lors d'instances représentatives du personnel.
Néanmoins, une négociation devrait normalement suivre cette concertation pour déboucher
(ou non !) sur un accord.
Pour le moment, nous vous communiquons quelques informations évoquées lors de la premiè-
re réunion :
- avoir un poste et une organisation d'équipe compatible
- une ancienneté minimum (Generali et poste)
- maximum 2 jours par semaine
- plutôt le mardi et le jeudi
- des plages horaires probablement modifiées
- une période d'adaptation de 3 mois
- une formation
- un équipement fourni mais a usage professionnel uniquement (pc portable)
- une situation réversible et une durée déterminée de 24 mois

Le télétravail est un vaste sujet, mais quelles sont les causes de l'augmentation de la
demande de télétravail par les salariés ? Nous les attribuons entre autres aux conditions

de travail et aux conditions de transport, notamment en région parisienne
et dans les grandes villes.

Ce que les salariés recherchent  réellement , ce sont un, voire deux jours de travail en moins sans
modification de salaire  ! En contrepartie cela coûtera moins cher en M² à l’entreprise.



Les pressions de toutes sortes ont un prix : notre santé. Le stress, l’angoisse et la dépression se
traduisent parfois par des suicides sur les lieux de travail (Orange, Renault).
Il existe un lien entre la conception qu’ont les actionnaires du rôle de l’entreprise, c’est-à- dire la
course sans fin à la performance qu’ils imposent aux cadres, et la dégradation qui les atteint dans
leur santé physique et morale.
Nous demandons des droits traduisant une autre conception du management, fondée sur le plein
exercice de nos qualifications, leur reconnaissance, le respect de nos responsabilités.

L’entretien professionnel devrait être préparé au sein du collectif de travail et les moyens mis à
disposition par l’employeur devraient être discutés. L’évaluation des salariés devrait se faire sur la
base de critères objectifs et transparents.
Un autre mode de management est possible. Il doit respecter les droits individuels et collectifs,
permettre aux cadres de rester maîtres de leurs objectifs et de peser sur les moyens qui leur sont
alloués pour les atteindre : une démarche plus juste. Ingés, Cadres, Techs ou Agents de maîtri-
se…
Se syndiquer à la CGT c’est utile pour sortir de l’isolement, donner corps à vos aspirations et de
la force à vos revendications.

 Plus d’informations ?
 www.cgtgenerali.com

Lire la suite de cet article

Lors du  CCE du 19 juin 2014 la Direction nous a informés d’un partenariat avec une société de Crèche Inter-entreprises.

Tant mieux ! Elle s’était auparavant toujours opposée aux demandes de création de crèche formulées par les organisations
syndicales pour des raisons administratives et de responsabilité compréhensibles.

On essaie de vous faire croire qu’il y a eu une négociation en la matière : c’est faux. Que la Direction devienne tout d’un coup gé-
néreuse, vous le sauriez !

En fait, sachez que si la Direction a signé ce partenariat avec ce prestataire c’est qu’elle a tout à y gagner et ce n’est pas du
gagnant/gagnant mais du donnant/donnant. En effet, l’entreprise est subventionnée dans le cadre de la Cohésion sociale en met-
tant en place cette prestation. La Direction nous a précisé entre autre que cela  développera l’image de Generali vis-à-vis de can-
didats. Alors que la politique de l’entreprise n’est pas à l’embauche … La CGT demande plus de places de crèche à l’échelle de la
taille de l’effectif.
C’est néanmoins une bonne nouvelle malgré le nombre très limité de places !

 Crèche inter entreprise : un grand succès. 14 places pour toute la France !

Ben quoi, t’as pas signé ?
Mesures de rétorsion à la Production Informatique

L’un de vos collègues a été victime d'une mesure injuste et qui pourrait être considérée comme répréhensible :
en son absence, sans aucun avertissement, un inventaire de ses effets professionnels et privés a été fait.
Son poste de travail et ses effets ont été déménagés ! A son retour le salarié concerné et consterné (!) ne savait même pas
où les situer !
Il faut dire que suite à son refus de signer l'avenant GIS, une affectation arbitraire lui a été signifiée par la RH.
Il a refusé cette affectation puisque sans rapport avec ses compétences et ses diplômes.

Selon le bon vieux principe : action/réaction - il a été extirpé de son milieu professionnel, pour l'exemple !
A ce jour 5 collègues n’ont toujours pas signé.

C'est un message à vous tous qui est adressé par la RH : "Soumettez-vous ou vous allez prendre des coups."
Ce qui est loin des messages habituels concernant la mobilité ou « l’évolution professionnelle » !

Si pour vous c’est difficile de venir travailler et qu’une
fois arrivé(e) vous êtes mal au bureau …
… vous êtes peut-être en risque psycho-social !
Pour la prévention, de traitement et de suivi des risques psychosociaux, le « réseau d'aler-
te » est un réseau de correspondants dans l’entreprise. Vous trouverez plus d’informations
sur ce dispositif dans l’intranet.

Mais il est important de savoir que si l’alerte est nécessaire elle est parfois insuffisante pour régler
vos problèmes. En parallèle ou après avoir fait un signalement, libre à vous de vous rapprocher d’un syndicat (la CGT par
exemple !) pour entamer d’autres démarches.
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http://www.ugict.cgt.fr/options/fiches-juridique/sante-au-travail--des-ressources-du-droit-a-connaitre-et-a-mobiliser

