
 Tous ensemble !
La CGT première organisation syndicale de France

LA NAO : ÇA COMMENCE !
Vous ne faites pas partie des rares chanceux qui se partagent les petites
enveloppes des augmentations ? Vous n’avez pas opté pour les objectifs ?
Alors, vous ne pouvez compter que sur la Négociation Annuelle Obligatoire !

Le CE et les ASC :

du nouveau !
Lire en page 2

GENERALI

 5% d’augmentation soit une augmentation de la masse salariale d’environ 7 millions. Irréaliste ? Non, car il faut comparer
ces 7 millions aux 280 millions d’euros de dividendes versés en 2013 !

Les contrats d’assurance distribués ont augmenté de 4% à 10 %, l’électricité de 5% en 2013 (+ 5%  prévus en  2014).
A ce jour, les propositions de la direction sont  :
1/ 0.9 % avec un minimum de 300,00
2/ 0,9 % sans minimum

En fin d’année 2013, des sondages sur le thème des augmentations ont été réalisés. Ainsi on apprend qu’en moyenne les
entreprises prévoient une hausse des salaires de 2,4% en 2014 (Site du Figaro le 04/10/2013 : « Les salaires vont augmen-
ter de 2,4 % l'année prochaine »).

Après des années de reconnaissance non financière, certains se sont rendu compte que la motivation, ça se paie ! Le manque
de reconnaissance financière ne risque-’il pas pour l’entreprise d’amener de la démotivation ? Ce n’est assurément pas le but
recherché dans une entreprise. C’est pourquoi la CGT va se montrer exigeante : une juste récompense des efforts fournis
c’est mieux pour les collaborateurs mais aussi pour l’entreprise.

Le record détenu actuellement serait de plus de 10 ans sans une seule aug-
mentation individuelle. Vous faites encore plus fort ? Nous attendons votre
témoignage ! Un grand concours est lancé en ce début d’année !



La permanence de la CGT Generali
à Innovatis, au premier étage,
tous les mardis de 12h à 14 h !

Vous avez besoin de soutien ? Vous avez des suggestions ? Venez nous rencontrer !

FAITES COMME CLAUDE TENDIL, (syndiqué au Medef)

�SYNDIQUEZ-VOUS !

Négociation GPEC : le changement, c’est pas maintenant

Plus d’informations ?
www.cgt-generali.fr

Ici c’est
pas nous

L’accord proposé par la Direction ne comportent aucune avancée et aucune revalorisation financière. Nos
principales revendications sont :
- Augmentation des primes de mobilités de 2 à 3% et de 5 à 6%.
- Augmentation des montants dans le cadre d’une mobilité géographique.
- Faire d’un formateur ou d’un tuteur un véritable métier avec l’obtention d’une prime de 2000 euros. En
effet, ils n’ont que trop rarement de reconnaissance « sonnante et trébuchante » et en plus pas ou peu de
prise en compte de leur apport dans leur charge de travail à effectuer.
Nous consultons nos adhérents pour savoir si la CGT signe ou pas cet accord mais compte tenu du sort de
nos revendications, le pessimisme est de mise.

Une nouvelle équipe composée d’élus CGT, FO et UNSA est enfin mise en place depuis le 29 octobre 2013.
Les prestations 2014 seront communiquées aux salariés par le nouveau bureau.

La CGT, représentée par ses élus André LE GOURRIEREC, secrétaire adjoint et Alban SCAMORRI, trésorier
adjoint saura proposer des activités dans l’intérêt de tous les salariés et travaillé dans la loyauté avec nos
partenaires.

La direction proposait :
Pour les Actif :
- 6% au 01/01/2014 au lieu de 7% avec une clause de révision au cas où l’impact de Carte Blanche est positif. Ceci pourrait avoir un impact sur le taux de 2015.
- 2,5% au 01/01/2015 au lieu de 3%, ou 1,5% si le S/P est de 99%
Pour les Inactifs :
- Maintien de 6% pour le régime Générale de base similaire au nôtre.
- 3% pour le régime alternatif.
A défaut d’accord, la Direction procèderait à la mise place d’un contrat adapté qui permettra la baisse du S/P et donc avec des grilles dentaires…

En effet, désormais le régime général s’applique à tous et en en particulier pour les commerciaux nouvellement recrutés qui devaient attendre un an pour bénéficier de
ce régime.
Par ailleurs, la Direction abandonne les grilles OPTIQUE et maintien les garanties Frais de Santé telles qu’elles sont.

La CGT a également proposé la mensualisation de la cotisation (actuellement trimestrielle) pour les retraités : l’idée a fait son chemin et la Direction étudie la question.

 En effet, il semble que la DRH ne voit pas bien la différence entre un niveau de vie de 50.000 €/an et celui de personnes
qui touchent 25.000 ou moins. On ne vit pas tous dans le même monde. Malheureusement, on attendra encore et les très haut salaires paieront comme les
plus bas salaires.

La négociation sur les frais de santé est terminée.

Le CE et les Activités Sociales et Culturelles :  du nouveau !


