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

Plus forts ensemble !
Non-cadres et cadres

Siège et province

La véritable négociation débutera le 9

janvier : les organisations syndicales vont

fournir à la Direction leurs revendications

et leurs réclamations.

La CGT, comme à son habitude,

interrogera les salariés et ses adhérents

pour connaître leurs besoins et

déterminer les revendications.

La CGT rappelle que le partage des

richesses produites doit être la base

d’une négociation sérieuse et loyale.

Generali est une société riche et qui vit

grâce notamment à ses salariés. Il est

donc normal qu’une partie de cette

richesse produite leur revienne.

L’article 83 de la Convention Collective autorise l’employeur à vous licencier si vous

êtes en arrêt de travail plus de 9 mois consécutifs ou pas, sur une période de 12 mois.

Le motif invoqué est: « Absence perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise. »

Generali ne se gêne pas pour l’utiliser. Dernier exemple en date: une salariée en arrêt de travail de 9 mois et

quelques jours est licenciée malgré l’avis du médecin du travail l’autorisant à reprendre en début d’année

prochaine.

La Direction nous a présenté un état des effectifs, des salaires, du temps

de travail lors de la 1ère Négociation Annuelle Obligatoire du 13 décembre.

La CGT a déjà rappelé quelques revendications indispensables et non 

exhaustives:

-Retour des augmentations générales

-Compensation financière de l’augmentation du temps de travail depuis 

2016.

-Tickets restaurants pour les télétravailleurs

-Revalorisation de la rémunération des stagiaires

-Droit à la déconnexion

-Redonner aux non cadres le crédit du temps passé en repas d’équipe.

-Etc…

Les militants CGT reviendront vers vous pour affiner ces demandes, et vous 

pouvez d’ores et déjà nous contacter si vous souhaitez nous confier vos 

revendications.

� AXA  propose une AG 
de 0,8%. 
� Allianz aussi
� Generali Trieste propose 
en Italie aussi une AG.
Qu’attend Generali pour en 
proposer une avec des 
montants supérieurs ???



Les “sachants” de la CFE-CGC ne semblent pas savoir que l’épargne salariale se calcule toujours avant impôts

(article L3225-1 et L3315-1 du Code du Travail). D’ailleurs, les sommes versées sont déductibles des impôts

payés par l’entreprise.

Les “sachants” de la CFE-CGC ne semblent pas non plus savoir qu’il est inutile de négocier l’épargne salariale de

2017 versée en 2018 puisque l’accord a déjà été négocié et signé… par la CFE-CGC, entre autres !

A MEDITER

On n’a pas signé l’accord sur l’Epargne Salariale et on “encaisse quand même”, certes, nous sommes salariés 

comme vous, mais  il faudrait ajouter :

On n’a pas signé l’accord sur la durée du travail et …. on travaille plus et gratuitement,

On n’a pas signé l’accord GPEC mais on risque aussi une cession d’activités et un transfert de collaborateurs,

On n’a pas signé l’avenant sur la Prévoyance et on va payer 6%  de plus sur le tarif.

Comme quoi, on n’est pas toujours content que d’autres signent !

L’UNSA nous explique pourquoi ils ont signé l’accord GPEC et en quoi le titre 9 sur la cession d’activités et le

transfert des collaborateurs n’est pas dangereux. Ils utilisent une analogie en nous indiquant que ce titre est

comme une assurance incendie qui protège le salarié. La seule différence est que, dans la vie des assurés, il est

extrêmement rare que l’assureur mette le feu au risque qu’il garantit ; Dans l’accord GPEC, c’est pourtant ce

qui peut se passer si Generali met en marche le titre 9.

Comme quoi, n’est pas analogique qui veut !

En attendant l’année 2018, qui risque d’être diffic ile, 
tous les militants CGT vous souhaitent de passer 

de bonnes fêtes de fin d’année.

Nous vous avons raconté dans le dernier tract comment s’était passée la 
négociation de l’accord GPEC. Certaines organisations ont cru bon de 
répondre. Leur réponse met en évidence leur conception de la négociation 
d’un accord. Comme quoi les syndicats ne sont pas tous pareils !
Tout d’abord, sur le processus :
A la CGT, nous ne signons un accord qu’après consultation des 
adhérents. nous leur donnons les projets, des  informations et recueillons 
leur avis. C’est plus démocratique, non ?
D’autres organisations (toutes ?) pensent qu’une fois élues, elles ont 
suffisamment de légitimité pour signer sans consulter leurs adhérents.

Sur la motivation pour TOUT signer : Si on comprend bien, ils signent 
quasiment tout  sous prétexte que la direction va faire ce qu’elle veut ou que 
“les autres vont signer” ou que “sinon on n’aura rien” 
A la CGT, nous estimons que signer ou ne pas signer, c’est justement un 
argument essentiel de négociation : On imagine mal la direction faire des 
accords toute seule !
La Direction, depuis plusieurs années, retire, petit à petit, accord après 
accord, ce qui était bon pour les salariés car elle sait que des syndicats 
“réformateurs” et majoritaires sont prêts à signer.  Jusqu’à quand ?

FINALEMENT, C’EST JUSTE UNE CONCEPTION DIFFERENTE D E LA NEGOCIATION

Une réponse au tract CFE-CGC

Une réponse au tract UNSA

Suggestion de résolution 2018 : Toi aussi, rejoins la CGT !


