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« Devenez actionnaire
de Generali !* »

* citation

La CGT ne va pas vous conseiller sur
l’actionnariat We share. Mais sachez que …

•

«L’actionnariat salarié n’améliore en
rien les rémunérations. Pire : il
s’accompagne toujours d’une
modération salariale.»

•

«Les salariés scient la branche sur
laquelle ils sont assis. C’est un dispositif
tourné vers des objectifs financiers. La
logique managériale derrière, c’est de
leur faire tout accepter.»

•

Incités à être plus productifs, «les
salariés deviennent leur propre
bourreau»
Lire l’article complet :
https://www.liberation.fr/france/2018/10/04/actionnariat-salariemirage-ou-miracle_1683274

Et tac, l’éthique !
GLOBAL SHARES va gérer l’actionnariat pour les
salariés de Generali et propose une étude de cas de
client : Unicredit est mis en avant.
https://www.globalshares.com/case-studies/unicredit-equity/

23/09 : lancement de la semaine Ethique et intégrité
24/09 : lancement de We Share : La banque choisie est HSBC.

Plan de mai 2010 : action à environ 175 €. Pas de
chance, 3 ans plus tard l’action était aux alentours de
20 €. On ne gagne pas forcément en bourse !

On a fait mieux en matière d’éthique !
Les gangsters de la finance Documentaire ARTE
https://youtu.be/rzRSMHqjHUU
https://www.latribune.fr/economie/international/les-pratiques-d-hsbcfustigees-dans-le-documentaire-les-gangsters-de-la-finance-761811.html
Image : Evolution de l’action Unicredit/ Google

LE SAVIEZ-VOUS ?
Rupture conventionnelle : Ai-je le droit d’être assisté lors de la signature de la convention ?
Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (salarié, représentant du
personnel, salarié titulaire d’un mandat syndical).
Si le salarié est assisté d’une personne lors du ou des entretiens, l’employeur le peut également.

Non-cadres et cadres
Siège et province

& Réseau Salariés

La loi, vos droits

Suite

RESTAURATION D’ENTREPRISE
Les salariés sont mécontents des nouvelles prestations
Cet été, la CGT a réalisé un sondage pour consulter les salariés sur la restauration à Saint-Denis.
Il conforte les préoccupations recueillies auprès des salariés.
Les nouveaux aménagements sont appréciés
Hausse des prix (de 20€ à + de 30€/mois)
Qualité de la nourriture
Quantité de nourriture
Accueil et la rapidité du service
Variété
Cohue car locaux sous-dimensionnés

Bruit

« C'est devenu trop cher et ce n'est que de la présentation de l'habillage au lieu de la quantité et
qualité ! », « manque d'information sur les matières premières », « abus de pomme de terre carottes
brocolis pâtes», «Peu de variété», «Arrêtez de mettre de la coriandre partout !», « Plats proposés
pas très équilibrés», «Le petit déjeuner est devenu hors de prix », «Pourquoi les tarifs sont-ils
différents d'un immeuble à l'autre ?», « Prix des légumes passé de 0,54 à 0,84 : c'est une honte ! »,
« Le calcul de la TVA indiqué de 10% est erroné ! », « Aménagement des locaux mal étudié », «Payer
plus pour une baisse de la prestation c'est anormal», « Moins de choix : poissons et plats
végétariens » «Réajustement des tarifs nécessaire »

La direction a choisi le prestataire Eurest. La CGT de Generali lui demande d’intervenir pour améliorer les points négatifs
soulevés par les salariés.
Les augmentations générales sont supprimées depuis plusieurs années :
La hausse des prix de la restauration est inacceptable car cela représente encore à une baisse de salaire.

Pratiquez la démocratie !
Proposition de référendum d'initiative partagée
sur les aéroports de Paris : à vous de jouer !
Elle est destinée à ratifier une proposition de loi « visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des
aérodromes de Paris ». Cette proposition de loi permettrait de contrer le projet de privatisation du Groupe ADP, propriétaire
et exploitant des aéroports de Paris. Construits grâce à l’argent public, les aéroports rapportent chaque année de l’argent à
l’Etat, et les prévisions sont optimistes.
Le gouvernement actuel souhaite les privatiser, malgré le fiasco de la privatisation
de l’aéroport de Toulouse et contre l’avis de la Cours des Comptes.
Contre cette privatisation, la proposition de référendum d’initiative partagée est lancée mais
demeure peu médiatisée, le site web n’est pas très bien conçu…
Lien

A vous de jouer pour atteindre plus de 4 millions de signatures, en partageant ces informations :
Pour signer le référendum (pensez à cocher la case « Je soutiens », préparez une carte d’identité ou passeport) :
• Tutoriel Vidéo
• Lien pour participer (https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1)

Pour en savoir plus :
• La Cour des comptes tacle les privatisations d'ADP et de la Française des jeux (Libération, 15 mai 2019)
• Aéroports de Paris, petites concessions entre amis (Le Monde Diplomatique, juin 2019)

La permanence CGT, c’est pour vous !
Vous avez des questions ou des suggestions ? Vous souhaitez adhérer ou participer ?
Nous vous attendons à Innovatis, au niveau de la cafétéria au second étage (le planning est affiché) et à Wilo en W01B2
Ne pas jeter sur la voie publique

WWW.CGTGENERALI.FR et aussi sur Facebook !

