
                                                                                    

 

Revendications CGT 
Administratifs 

Préambule 

Il est important de définir la GPEC et notamment d’inscrire qu’une des finalités d’un accord est la 

préservation de l’emploi 

Titre II 

Article 4.2 

La CO-MEF doit être ouverte à toutes les organisations syndicales, signataires ou pas avec 3 

représentants dont 1 issu du CCE.  

Titre IV 

Article 10 

2.1 Formation métiers 

Actuellement, dans certains secteurs sur Saint Denis, il n’y a plus de ‘sachants’ Generali. Ce sont les 

CDD partants qui forment les CDD entrants, et ce, sur leur temps de travail qui devrait être dédié au 

renfort dans les services. Il est vrai qu’on forme les CDD pour mieux les laisser partir ensuite. 

L’entreprise offre une formation interne de 300h (deux mois pour des CDD de plus de six mois) avec 

‘éventuellement’ embauche en CDI. (Passeport pour l’assurance) Il faut élargir ce dispositif 

notamment pour les salariés dont les métiers sont fragilisés.  

2.2 Tutorat 

Le salarié doit être volontaire. 

3.2 Reconnaissance  

Vérifier la bonne réalisation ne doit pas être qu’un simple principe. La vérification doit être réalisée à 

partir de chiffres.  

Le constat est fait que peu de salariés s’investissent dans le transfert des savoirs. L’accord proposé ne 

dit pas comment motiver les volontaires ? L’idée de la reconnaissance doit être une piste à étudier.  

4 Formation 

Il faut privilégier la formation présentielle et Generali doit s’engager à ce que la formation en e-

learning ne dépasse pas 20%. 
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Titre V 

Volet flexi-mobilité : 

Article 11 

3 We,Mob’. 

En miroir de l’ex Bourse aux Emplois, il faut prévoir une sorte de bourse aux salariés. Elle 

fonctionnerait de la façon suivante : un salarié se met à la disposition de Generali en indiquant ses 

compétences. Un manager pourrait choisir le salarié qui lui paraitrait le plus compétent après 

entretien.  

Pourquoi avoir abandonné la Bourse Prévisionnelle à l’Emploi sauf à penser qu’il n’y aura plus 

d’emploi dans le futur ? 

Article 12 

2 Entretien annuel 

Il est assuré par le manager uniquement. S’il vient accompagné, le salarié vient accompagné. 

3 Entretien de carrière 

Prévoir un référent RH sur les grands sites de province (Nantes, Lyon et Marseille) 

Article 13 

1. Principes 

Il faut moins de freins chez les managers et prévoir notamment 1 départ pour 1 arrivée. 

Prévoir qu’une demande de mobilité peut intervenir avant 2 ans dans les cas exceptionnels qui 

pourraient être étudiés par une commission ad ’hoc composée de représentants des OS et de la RH. 

2. PIIF 

Il doit être écrit et signé 

3 Le délai de prise de fonction 

Lister les situations exceptionnelles  

4 Période probatoire. 

Prévoir de geler le poste pendant 3 mois pour éviter sa disparition soudaine. 

Lister les cas exceptionnels autorisant le renouvellement. 

Le renouvellement doit être finalisé par courrier. 

Le retour à son poste doit être une garantie et non une possibilité. 

 

4 Mesures d’incitation 

5.1 Incitation financière 

Une prime de 5% quelle que soit la raison de la mobilité (décision du salarié ou de l’entreprise)  

Mettre en place la rétroactivité  

 

5.2 Mobilité géographique 

La mobilité géographique entraîne des bouleversements familiaux que Generali se doit 



d’accompagner (cellule de reclassement pour le conjoint, aide à la recherche d’un logement, aide à la 

recherche de crèches pour les enfants, etc…) 

5.3 Rémunération et classification 

Les CRC doivent avoir leur prime intégrée dans leur salaire. 

Article 14 

Définir précisément les métiers fragilisés et en mutation dans une annexe. La CGT propose aussi 

qu’on introduise la notion de métiers renforcés, c’est-à-dire des métiers indispensables à la bonne 

marche de l’Entreprise et dans lesquels le salarié pourrait évoluer professionnellement.  

Le délai d’examen de 3 semaines des candidatures (métiers fragilisés) parait court. Il doit dépendre 

du nombre de salariés impactés et du site géographique. 

Qui décide de la situation exceptionnelle pour les collaborateurs exerçant un métier en mutation ? 

Titre VI 

Article 15 

La polyvalence doit permettre une réelle évolution professionnelle du salarié et surtout une réelle 

évolution de son salaire. La nécessaire augmentation de la valeur ajoutée dans les métiers doit 

permettre à Generali d’augmenter les salaires et cela coûtera d’autant moins cher que la valeur 

ajoutée est importante. 

Le remplacement systématique du collaborateur dans le service d’origine doit être organisé à la fin 

de la période probatoire. 

Quid d’AERAS ? 

La mission ne doit pas avoir lieu plus d’une fois par an et avec une durée maximale d’1 mois. 

Si c’est ponctuel, pourquoi prévoir des objectifs ? 

Prévoir une reconnaissance financière. 

Article 16 

La CGT s’oppose à la mise en place d’un service « intérim » dans l’entreprise tel que proposé. Il y a 

beaucoup trop de contraintes pour le salarié. 

Titre VII 

Flexi-sécurité : Nom curieux lorsqu’on veut se débarrasser des salariés !!!!! 

Article 18 

1. Aide à la reprise 

Définir la notion « d’activités de l’entreprise ». 

2.Mobilité volontaire sécurisée 

Prévoir pour tous les salariés. 

Rajouter : si plus de 2 refus, l’accès au CIF est de droit pour le salarié sans que rien ne lui soit opposé. 

Titre VIII 

Articles supplémentaires 

Prévoir la possibilité de retour au forfait heures pour les cadres au forfait jour (toutes classes) pour 

les + de 55 ans. 

Diminution du temps de travail (32h) des salariés de plus de 55 ans pour les métiers fragilisés. 

 



Article 19 

1. Dispositif 3 ans avant retraite 

Rajouter sous réserve qu’elle soit à taux plein dans le régime de base et régimes complémentaires. 

2. Dispositif dispense d’activité 

Conservation des dispositifs existants : taux de rémunération + d’activité pour tous les salariés et pas 

seulement les métiers fragilisés)  

Le taux de rémunération ne peut pas être inférieur au taux d’indemnisation de Pôle Emploi, à savoir 

57% du salaire brut sauf à licencier les salariés pour les mettre au chômage. 

Enlever « incluant indemnités de congés payés ». 

4. Prise en charge cotisations 

Enlever « possibilité » de continuer à cotiser et remplacer par cotisations prises en charge par 

l’employeur ….. 

Article 21 

2.Modalités 

IFC égale au montant de l’indemnité légale de licenciement de l’IFC puisque le salarié n’est pas 

responsable de cette situation.  

Elle doit être étendue à tous les salariés. 

 

Titre X Cession d’activité 

Refus de notre OS de voir ce thème abordé dans un accord GPEC. Cela relève d’une info-consultation 

aux CCE et CE et pas dans un accord. 

 

  

  



Commerciaux 

La CGT rappelle son attachement à la présentation de 2 accords distincts administratifs et 

commerciaux même si certains articles s’y retrouvent de manière identique. 

Le maintien du compte Epargne fin de carrière et le doublement  de l’abondement pour les jours RTT  

ou CP Epargnés. L’augmentation du nombre de jours pouvant être épargnés par an. 

La possibilité de convertir une partie du CET sur le PERCO (par ex 15 jour/an) 

Aide au rachat d’un ou 2 trimestres Retraite.  

Aide à la reconversion, non seulement pour l’achat d’une agence Generali mais aussi pour tout autre 

projet. 

Vigilance particulière lors des embauches, à savoir ne pas faire démissionner un salarié en cdi en lui 

faisant des promesses qui ne seront pas tenues !! S’assurer que le salarié entrant le fait dans le cadre 

de la mobilité volontaire sécurisée ou le congé sabbatique.  

N’acceptons plus les embauches de  conseillers  commerciaux jetables après essorage. (Espérance de 

vie entre 3 et 5 ans) Imaginer une formation pour relancer la machine. Améliorer le turn-over. 

Avoir la possibilité de devenir commercial assis à partir de 10 ans d’ancienneté avec 85 % de son 

salaire brut. 

Avoir la possibilité d’évoluer au sein de l’entreprise après  5 ans. Expert après 5 ans et IE après 7 ans. 

(sur demande du salarié) Anticiper l’évolution avant que le salarié soit usé complétement. 

Dans le cadre des possibilités transverses (agent général, changement dans un secteur proche, etc..) 

demander que le salarié puisse conserver ses clients. (A  ce jour les conseillers qui partent viennent 

piller les clients créés pénalisant le commercial qui reste !) 

Possibilités de poser nos congés formation. 

Formation présentielle  faite par de vrais formateurs et non par les IMP formés la veille. 

Encadrer la transmission du savoir des aidants par le biais d’une indemnité. 

La direction doit mettre en place une Bourse aux Emplois (cadres et non cadres) pour les 

commerciaux permettant de favoriser la promotion interne. 

 


