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Voilà mon histoire de 32 ans de compagnie 

ou j’ai vécu 3 systèmes de rémunéra�ons 

différents et où je vais finir les quelques  

années qu’il me reste à faire avant la       

retraite, à suivre mes clients et à apporter 

mon sou�en aux collègues tant de part mes 

connaissances professionnelles que celles 

d'élu UNSA, comme quoi on peut faire une 

belle et longue carrière dans notre           

entreprise. 

Mon expérience me permet de par�ciper à 

la négocia�on sur la future rémunéra�on 

avec l’UNSA. Et je me         

représente aux prochaines 

élec�ons ! 

 

contact@unsa-generali.com 

Bonjour à tous. 

Je suis Joël CUNY (dit JOJO dans mon OD ou 

le VIKING pour les plus anciens) Conseiller 

Commercial Expert.  

J’ai 55 ans et je suis né à POMMERIEUX en 

Moselle où je vis toujours ; je m'y suis marié 

et nous avons eu 3 enfants et 2 pe�ts-

enfants.  

J’ai débuté au GPA en avril 1986 comme 

Agent Indépendant et je suis devenu        

Conseiller Commercial en juillet 1988,      

moniteur en 1993, année où j'ai formé trois 

CC tous �tularisés dont 2 sont par�s en    

retraite en 2018, un prix de champion       

Entreprise en 2006 suivi d'une nomina�on 

CC SENIOR suivi de CC EXPERT.  

Toujours prêt à partager mon expérience et 

mes connaissances avec mes collègues CC et 

IMP, c’est volon�ers que j'ai rejoint l’UNSA 

lorsque Raynald DUTOT me l'a proposé.  

J'y ai vu une occasion supplémentaire de 

pouvoir rendre service à mes collègues et de 

pouvoir faire remonter à la direc�on les   

problèmes que nous rencontrons sur le    

terrain, car malgré mon mandat je reste un 

conseiller commercial sur le terrain ou je 

con�nue à produire et à m'occuper de mes 

clients et où je réalise également des       

missions d'exper�se sur le marché            

professionnel pour mes collègues              

demandeurs. 

Belle Année 2019. Qu’elle apporte la Santé et le Bonheur dans votre foyer et que les futures   

rémunéra5ons répondent au travail et à l’inves5ssement réalisés par chacun d’entre nous. 
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Ca y est !!!!  Depuis le temps qu’on en parlait, elle est arrivée !!!! 

LA REMUNERATION DU RESEAU DANS LE CADRE DE RS 2022 

2 

SPECIAL REMUNERATIONS 

L’UNSA vous présente les architectures 

proposées par la Direction pour nos fu-

turs systèmes de rémunération. C’est un 
constat pour que chacun d’entre vous ait 

le même niveau d’information.  

Vous ne trouverez  aucun commentaire 

de l’UNSA. Nous sommes 1 syndicat re-

présentatif dans le Réseau, raison pour 

laquelle nous sommes conviés aux négo-

ciations : notre devoir est de vous fournir 

les informations que nous recueillons.  

Nous aurons le temps de commenter au 

fur et à mesure de l’avancée des travaux. 

Nous n’en sommes qu’au début et il ne 

faut ni se réjouir sous peine d’être déçus 

ni crier au loup avant de l’avoir vu. Les dis-

cussions vont avancer et vous pouvez 

compter sur les négociateurs UNSA pour 

faire de vraies propositions autour de ces 

structures. Nous travaillons sereinement 

sans faire de bruit. Le sujet est trop sé-

rieux pour s’éparpiller ! 

Nos négociateurs : 

♦  Didier BRETON—IE 

♦ Richard CASELLI—EXPERT 

♦ Christophe LEGRAND - CCT 

♦ Benjamin LEYSHON—EXPERT 

♦ Samuel CASULA—CCT 

♦ Joël CUNY—EXPERT 

♦ Franck BELLANGER—CCT 

♦ Grégory MARIE—CCT 

♦ Dominique TABARIE—CCP 

 

 

L’UNSA Generali débute le 31 janvier à l’OD de NANTES son 

tour de France afin d’échanger avec vous sur les futures       

rémunérations et RS 2022.  

Contactez nos représentants pour connaître les dates de notre 

passage dans votre OD. Et venez nombreux ! 
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Pour les PSB-EI et les IE : 

Un FIXE iden�que à l’actuel.  

Des FRAIS versés sur jus�fica�fs et en fonc�on des    

résultats (mini : 2400 €/an-maxi : 18 000 €/an), hors  

bulle�n de salaire en fonc�on de la Produc5on de      

Référence (PR). 

Des COMMISSIONS par produit modulées en fonc�on 

du niveau de conseil : elles pourront être majorées ou 

minorées en fonc�on de la PR.   

Une PRIME DE FIDELISATION (remplace la prime de por-

tefeuille). De 2000 à 3500 €/an. Applica�on d’un taux 

d’aNeinte selon 2 critères pondérés à 50 % chacun : taux 

de mul�-équipement à l’entrée + progression de        

l’encaissement PP. 

Une PRIME D’ACTIVITE (remplace la prime aux nou-

veaux clients et la prime de produc�vité). Prime plafon-

née à 6500 €/quadrimestre. 1 point par contrat (y com-

pris   plateforme et partage IMP) ; 1,5 point par contrat 

chez un nouveau client ; seuil de paiement à par�r de 70 

points pour 1000 €. Valeur du point : 45 €.  

La CONSERVATION de tous les RECURRENTS PU /PUF : 

la direc�on ne l’avait pas envisagée. Les demandes       

collégiales des 2 syndicats représenta�fs et négociateurs 

ont permis de conserver notre Encours. Par contre, les 

nouvelles PU+PUF ne bénéficieront plus d’Encours.  

 

 

 

 

 

Pour les IMP :  

Un FIXE iden�que à l’actuel. 

Des FRAIS versés, en plus du véhicule, calculés selon l’effec�f 

de l’OC : 50 €/mois/CC.  

Des COMMISSIONS D’ORGANISATION versées sur la  produc-

�on des collaborateurs aNeignant au moins 65% de la PR. 

Leur taux varierait en fonc�on du taux d’aNeinte de la PR.  

Main�en de la CO-SIGNATURE. 

Une PRIME SUR OBJECTIFS intégrant 1 critère collec�f et 2 

individuels (3X 2000€) pour 100 % aNeints, avec taux 

d’aNeinte pouvant aller à 120%. 

Pour les IMD : 

Un FIXE REVALORISÉ en fonc�on de la classe : de 55 à 65 K€. 

Un BUDGET ANNUEL de FRAIS, iden�que à l’actuel + un  vé-

hicule de fonc�on. 

Des PRIMES D’OBJECTIFS selon la classe avec un taux 

d’aNeinte entre 80 et 130 %. Les objec�fs sont choisis en 

fonc�on des besoins de l’OD. 1 objec�f collec�f fixé par la 

Direc�on + 4 objec�fs individuels (Business, Performance des 

OC, Développement des effec�fs,  Développement Porte-

feuille). 

      

       Premières réac5ons de l’UNSA : 

Les architectures sont cohérentes entre elles, ce qui 

n’était pas le cas. D’après nos calculs, les montants annoncés devront être augmentés dans tous les 

postes  sinon la quasi-totalité des salaires serait à la baisse pour tous. Nous aNendons les simula�ons de 

la RH et l’ou�l de travail demandé en séance. 

Il ne faut pas se précipiter. L’objec�f de RS 2022 se situe dans 4 ans, en 2022. Tous les postes méritent 

donc un accompagnement progressif et notamment la plaque tournante du système, la PRODUCTION DE 

REFERENCE ou PR, dont le calcul de départ ne nous sa5sfait pas du tout ! Nous devons négocier sur une 

base connue : la rémunéra5on mérite une négocia5on poussée pour ne laisser personne 
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BOF 

JE NOTE 
« N’aIeint pas 

ses objec5fs » 

Êtes-vous                          

heureux , ZuiIon ? 
Comme vous le savez, 

nous plaçons le bonheur 

de nos employés en tête 

des valeurs de notre 

entreprise. 
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Vos représentants UNSA 

Dominique TABARIE MONTPELLIER 

 Didier BRETON ALBI 

 Samuel CASULA STRASBOURG 

 Joel CUNY METZ 

 Nicolas FELON AUXERRE 

Denis VIEILHOMME DIJON 

Solange GAUTHIER JANIN ANNECY 

 Philippe CAUNEGRE PAU 

Richard CASELLI NANTES 

 Franck BELLANGER BORDEAUX 

 Benjamin LEYSHON GUINGAMP 

André DENIS NICE 

Christophe LEGRAND LILLE 

Gregory MARIE TOULOUSE 

 Pierre TRICAUD LYON 

  Sylvain BERTE PARIS 

Jean Pierre CASULA STRASBOURG 

Eric DUVAL ANNECY 

 


