
Non-cadres et 

cadres, siège 

et Province

Non-cadres et cadres, siège et régions

Janvier 2021

Jusqu’à quand les salariés vont se laisser faire ?

N°2

NAO : Jusqu’où la Direction va aller ?

L’intersyndicale, une solution ?
La CGT a proposé à toutes les organisations syndicales une intersyndicale.
Seule FO a répondu positivement. La CFDT, la CFE-CGC et l’UNSA n’ont pas le 
temps, pas envie, peur, etc…, ou déjà accepté les mesurettes ? Toutes les raisons 
sont bonnes pour ne pas y participer. Est-ce l’avis de leurs adhérents ?

La Direction, dans sa grande bonté, propose quelques miettes aux salariés :
- Augmentation de 0,6% répartie entre 0,3% de mesures individuelles, 0,15 %
pour les promotions et 0,15% pour l’égalité professionnelle.
Cela représente environ 1,2 millions d’euros à répartir sur 4500 salariés !!!
Cette proposition, si elle n’est pas surprenante, est une drôle de façon de
remercier les salariés pour leur investissement pendant la crise sanitaire de 2020.

Et votre avis dans tout ça ? Le sondage NAO/ salaires vous attend ! 

Exprimez vos attentes, vos satisfactions ou  insatisfactions, …
A vous de jouer pour nous aider à construire VOS revendications ! 
Lien à partir du site CGT : www.cgtgenerali.fr

Au fond, peut-être que la Direction a raison ? Pourquoi se casser la tête à proposer
plus quand le proposer moins passe comme une lettre à la Poste !!!
Tant que les salariés ne réagiront pas, la Direction n’a aucune raison de changer.
La balle est dans votre camp. Il faut en finir avec la résignation. Vous avez
tous faits les efforts nécessaires, voire plus, pour que l’entreprise garde
son activité et prospère. Vous devez tous revendiquer un meilleur partage
des richesses.

Lors de l’Investors Day, Philippe DONNET a confirmé la stratégie Generali 2021, comme en
témoignent les résultats obtenus dans l’environnement actuel.
- Bénéfice par action en hausse (BPA) : 6%- 8% entre 2018 et 2021 (1)

- Dividende en hausse soit 4,5 à 5 milliards d’euros cumulés de dividendes entre 2019 et
2021; taux de distribution de dividende de 55 à 65% entre 2019 et 2021.
- Rentabilité du capital supérieure à 11,5% attendue pour 2019 et 2021, sachant que 2020 a
été fortement impacté par la Covid-19 et les charges exceptionnelles.
- Un désendettement de 1,9 milliard d'euros, atteignant ainsi le niveau haut de la cible avec
un an d’avance sur le plan.
- 2,5 milliards d’euros mis sur la table pour faire de nouvelles acquisitions comme celle 
faite en Grèce récemment.

(1) Rentabilité du capital de 11.5% dans un contexte de taux négatifs
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