
La CGT : Faire respecter la loi, faire respecter vos droits

Plus forts ensemble !
Non-cadres et cadres

Siège et province

Le saviez-vous

?

La négo sur les salaires coulée dans le béton !! 

Au vu des diverses interventions syndicales, la CGT préconise de créer un

rapport de force suffisant pour faire changer d’avis la Direction. Elle propose

aux autres syndicats de former une intersyndicale avec des revendications

communes pour des augmentations générales.

Toutes les organisations syndicales étaient présentes ce lundi 22 janvier sauf la

CFDT qui a rejeté l’invitation estimant que les salariés ont d’autres soucis que

les augmentations générales.

La difficulté majeure est de se mettre d’accord sur un montant d’augmentation

générale et sur le mode d’action pour obtenir satisfaction.

Affaire à suivre…

Notre proposition d’action

La Direction refuse de revenir aux

augmentations générales malgré une

demande unanime des organisations

syndicales. Continuez à travailler pour

améliorer la rentabilité de Generali ! On

verra plus tard pour le partage des

richesses

La Direction propose “royalement” une 

enveloppe d’augmentations individuelles 

de 1,1% peut-être 1,2 %.

2ème négociation sur les salaires

Nos propositions � page suivante
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Des augmentations générales par classe

Classes 1 & 2 : 4500 €

Classes 3 &4 : 4000 €

Classes 5 : 3800 €

Classes 6 & 7 : 3600 €

Le coût de notre revendication salariale est loin de mettre en péril l’intégrité 

économique de Generali. Il s’agit d’obtenir une répartition juste et équitable des 

richesses produites par votre travail. 

Masse salariale 2017 Revendications CGT Dividendes  2017

330 millions d’€ 15 millions  d’€ 350 millions  d’€

Passage de la RMA classe 5 au PASS (39732 en 2018) sur 3 ans.

Revalorisation à hauteur de 1000 euros de la rémunération des stagiaires < bac+3 et 

1300 pour ceux >bac+3.

Attribution des TR aux télétravailleurs

Mise en place du don de congé avec abondement de l’employeur (règle = 1 jour 

salarié + 1,5 jour employeur

Augmentation du budget des ASC de 1,8 % à 2

Prime environnement de 560 euros prenant en compte l’indemnité vélo et la prise 

en charge à hauteur de 100 % de l’abonnement Transports en commun. 

Prise en charge à 100% d’un abonnement transports en commun.

Possibilité à chaque salarié de pouvoir utiliser indifféremment les congés pour 

enfants malade et/ou proches aidants..

Mettre en crédit le véritable temps passé en repas d’équipe et non que les 30 mn

Droit à la déconnexion : mettre en place un système bloquant pour éviter les mails 

en dehors des heures de travail qui impactent la durée du travail.

Redonner la possibilité aux salariés d’exercer leur métier actuel en province
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La CGT : votre assurance « Droit du travail » 

La permanence CGT de Generali

Vous avez des questions ou des suggestions ? Vous souhaitez participer et être 

reconnu(e) pour vos compétences . Nous vous attendons, à Innovatis, au niveau de 

la cafétéria au second étage, tous les mardis de 12h à 14h. 

Les nouveaux locaux : situés à Wilo au 1er étage, ZONE B1

Une urgence ? Besoin de conseils ? Des questions ou des suggestions ? Les locaux 

CGT du Jade sont désormais situé à Wilo. 

Pour nous contacter par email : CGT@generali.com

WWW.CGTGENERALI.COM

Jean-Laurent Granier, PDG de Generali France  a expliqué la 

réorganisation proposée et les orientations stratégiques pour 4 ans. La 

nouvelle stratégie de l’entreprise est de travailler par Business Unit en 

se développant dans les marchés porteurs. Cela développera le chiffre 

d’affaires, diminuera les frais généraux et augmentera le résultat 

opérationnel. 

Il était venu présenter en octobre 2017 aux élus les contours de la future 

organisation de Generali. La CGT était « restée sur sa faim ». Lors de la 

présentation au Comité Central extraordinaire, la CGT se demande si « la montagne 

n’a pas accouché d’une souris ». Beaucoup de salariés changent de N+3 ou de N+4 

mais retrouveront toujours les mêmes difficultés pour exercer leur métier. 

La lecture des orientations stratégiques démontre que cette réorganisation est 

l’arbre qui cache la forêt..

- Augmentation du résultat opérationnel de 200 millions sur 5 ans.

- Mise en lumière des métiers fragilisés en santé et dans la Direction des flux 

documentaires.

- Cession d’activités sans transfert de collaborateurs.

- Mise en place de parcours de formations pour adapter les salariés à leurs 

nouvelles fonctions.

Excellence 2022 devrait être profitable à Generali et à ses actionnaires. Mais ce 

projet le sera-t-il aux salariés ? La CGT y veillera.


