
 

  
 

  

Non-cadres et cadres 

Siège et province 

Février2020 

Le mépris ou  
 

comment démotiver les salariés ? 

Résultat net 2019 

(estimation) : 370 

millions d’euros 

1. Augmentation Générale de 1500 euros par 
salarié 

2. Salaire minimum cadres : 41136 euros  
(mise à niveau / Sécurité Sociale) .  

3. Tickets restaurants pour les télétravailleurs du 
siège  

4. Augmentation de la participation employeur au 
repas 

5. Prise en charge à 100% de la carte de transport 
collectif pour tous les salariés siège et province. 

6. Revalorisation du Revenu Minimum Annuel 
Generali de 5% (Voir tableau ci-dessous).  

7. Augmentation de 50% de la prime d’équipe non 
cadre 

8. Doubler la prime des cadres non optants  
9. Augmentation de 10% des rémunérations 

variables 
10. Indemnité vélo de 420 euros par an 
11. Prime de covoiturage de 300 euros par an.  

Nos revendications 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

N’est-ce pas du mépris quand certains Directeurs, voire des membres du Comex viennent 
chercher leurs chèques cadeaux et chèques vacances ! 

? 

La négociation sur les salaires s’est terminée jeudi 30 janvier 2020. 

Traditionnellement, c’est le moment des échanges entre les revendications des 

syndicat et les propositions de la Direction. 

Ce fut un échec retentissant. Les propositions de la Direction sont à un niveau 

si bas et jamais égalé depuis de nombreuses années. 

Notre proposition 

Chiffrée à 20 millions  
+ 30 millions  d’épargne 

salariale. 
100% des salariés 

concernés ! 

La Direction propose  
- 1%  pour l’enveloppe des augmentations individuelles. 
- 0,3% pour les promotions, égalité pro,.. 
Et c’est tout. La proposition de la Direction est d’une pingrerie incroyable  
Une grande partie des salariés vont perdre du pouvoir d’achat puisque  
l’inflation a été de 1,5% en 2019. Les propositions de la CGT représentent  
20 millions à comparer aux résultats nets  de 370 millions d’euros.  
Generali France a de la marge pour un partage des richesses un peu plus  
équitable. La Direction montre qu’elle n’a que du mépris pour le travail des salariés. 
Conclusion   
La Direction pourrait avoir raison si les salariés ne montrent pas leur désaccord. L’an dernier, il y avait un peu plus 
pour les salariés : entreprises et gouvernement ont eu peur du mouvement « Gilets jaunes ». Faut-il les imiter ?  
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Suite 

La permanence CGT, c’est pour vous ! 
Vous avez des questions ou des suggestions ? Vous souhaitez adhérer ou participer ?  

En semaine à Wilo (1er étage B2) Innovatis (au 2ème au dessus de  la cafétéria) le mardi de 12h30 à 14h  

Suivez-nous ! 
Pour + d’informations 

PARTICIPEZ AUX  

CAISSES DE GRÈVE !  

Revue d’infos 
(liens) ALMERYS ou L’ECHEC DE L’EXTERNALISATION 

Les élus CGT Generali s’étaient prononcé 
contre l’externalisation. Ils avaient raison. 
 
Les dysfonctionnements s’accumulent. Les 
salariés en sont victimes, tout comme les 
clients. 
En délégant, Generali ne maîtrise plus les 
services rendus à ses clients  et est tributaire 
d’ALMERYS. 
Les conséquences financières pour les salariés 
de Generali sont déjà là. 
 

Echec stratégique : comment la direction 
pense-t-elle suréquiper des clients mécontents 
qui n’ont plus confiance dans Generali ?  
Par ses mauvais services, ALMERYS a dégradé 
l’image de Generali.  

Pour la direction, les salariés Generali n’ont 
pas eu de chance car ils ont été impactés par 
tous les dysfonctionnements.  
  
La CGT demande une étude financière 
complète sur la rentabilité de la délégation et 
la réintégration de l’activité dans Generali 
France. 
 

Un peu d’humour 

Redistribution  

La retraite à points ne sera 

pas plus égalitaire  

Le patronat doit 10 

milliards d’euros à la 

caisse des retraites 
Blog Mediapart 

La réforme des retraites épinglée par le Conseil d’Etat 
Les syndicats et responsables politiques opposés à la réforme des retraites 
ont salué samedi l’avis du conseil d’État d’une "extraordinaire sévérité", qui 
justifie le retrait "immédiat" d’un projet "incohérent" et "mal ficelé". 

Projet de loi sur les retraites 

Le combat continue ! 

https://www.opinion-assurances.fr/assureur-generali-assurance-sante.html 

Le patronat réclame le 
maintien de la retraite 
par répartition pour les 

hauts salaires 
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