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QUESTIONS TERRAIN DU CANARD… ET REPONSES PAS         
TOUJOURS TERRAIN DE LA DIRECTION...  

1 - PROXIMALIN 

Les représentants de proximité UNSA demandent à la direction si les mois gratuits pour un PROXIMALIN sont 

pris en compte pour la PR ? 

 Oui, les mois gratuits sont  pris en compte pour le calcul de la PR. 

  

 2 - PU PRIMES 

Etant donné l’importance du multi-équipement à l’entrée dans le calcul de la future prime de fidélisation, il   

serait plus cohérent de ne pas tenir compte des PU enfants dans ce  calcul car ils ne sont pas multi-équipables 

et pourtant la PU est un élément important dans la nouvelle rémunération mise en place depuis décembre 

2019. Il ne faudrait pas  pénaliser les CC qui sont présents sur l’axe de la PU en les défavorisant sur leur taux 

de multi-équipement en mettant en place des PU enfants. 

 Les PU enfants ne font pas partie d’une cible privilégiée. La direction ne souhaite pas investir dans des 

moyens informatiques qui permettraient de répondre à cette demande.  

  

3 - REMUNERATION 

Les RP UNSA demandent à la direction commerciale des précisions sur le maintien de salaire si la PR de réfé-

rence plus les 1750€ est atteinte en fin d’année. Quel est le  salaire maintenu ? celui de l’année 2019 OU la 

moyenne de 2016-2017-2018 ? 

 C’est la moyenne de  2016 2017 et 2018 qui sera prise en compte.  

 

4 - PERTE DE COURRIERS 

Les RP UNSA constatent une recrudescence de pertes de courriers envoyés au siège.  

La direction a-t-elle une explication à nous donner ? 

 La direction n’a pas d’explication particulière à nous donner à ce sujet. Mis à par le bourrage de No-

vembre, la direction ne constate pas actuellement de problème lié à une recrudescence de courriers 

perdus.  

  

 

http://www.unsa-generali.com


 2 contact@unsa-generali.com FÉVRIER 2020 

 

2 www.unsa-generali.com  

5 - FRAIS LIÉS AUX RFM / RDM 

Les RP UNSA demandent à la direction si les RFM et RDM sont bien des « déplacements à l’initiative de l’employeur » comme 

précisé dans l’accord NAO du 31 Mars 2014 ? Si tel est le cas, l’accord prévoit un remboursement des frais de repas à 

hauteur de 25 euros ainsi que le remboursement des frais kilométriques (hors enveloppe de frais). 

 La direction affirme que les 25 euros ainsi que les frais kilométriques font partie de l’enveloppe des frais liés à la PR. 

 

6 - DECLARATION D’IMPOTS 

Les représentants de proximité UNSA demandent à la direction de nous confirmer que pour les collaborateurs qui continueront de 

choisir les frais réels pour leur déclaration d’impôts devront bien déclarer les frais réels en totalité comme avant et inclure les frais 

reçus par GENERALI dans les revenus.  

 Une note rouge a été publiée sur RESEAULINE.  

 

7 - NOTE DE FRAIS 

Suite à une mauvaise communication du nouveau processus de remboursement des frais, vous avez proposé  à environ 350 

collaborateurs un rattrapage pour le remboursement des frais de repas forfaitaires à l’occasion de la première note de frais au 

mois de janvier (frais de 12/2019). 

Les collaborateurs devaient faire valider cette note de frais par leur IMP selon les modalités habituelles avant le mercredi 12 

février soir impérativement 

Les collaborateurs concernés ont fait face à un bug général dans l’outil de notes de frais CONCUR. 

Les RP UNSA demandent à la Direction commerciale de bien vouloir régler ce problème et trouver une solution  pour que la 

comptabilité  déclenche un règlement intermédiaire. 

 Le jeudi 13 Févier, le paiement a été effectué pour 104 collaborateurs sur 237 concernés. 

 

8 - DEMENAGEMENTS 

De nombreux collaborateurs ont eu des signalements de changements d’adresses de clients dans leur APC (avec même des 

changements d’APC) alors que les clients n’avaient pas déménagé. Les RP UNSA demandent à la  Direction si elle est courant 

de ce dysfonctionnement et que compte-t-elle faire ? 

 La direction attend un retour des services techniques.  

 

9 - COPERF à 250 km de l’OC : 

Les RP UNSA sont choqués d’apprendre qu’il n’y a aucune bureau flexible ou salle flexible pour l’OC LOIR & CHER. 

En effet, les CC et l’IMP sont obligés de faire leur COPERF au bureau OD de TOUR situé à 250 km de l’OC, en   totale contradic-

tion de RS 2022 où les réunions en OC sont préconisées pour limiter les déplacements. 500 km dans la journée est inacceptable 

et dangereux ! 

Les RP UNSA Generali demandent à la direction de faire le nécessaire pour qu’un bureau flexible leur soit attribué dans les plus 

brefs délais avant tout accident. 

 La direction nous annonce de l’ouverture de 3 salles flexibles : Châteauroux fin 2020, Blois début 2021 et Bourges égale-

ment début 2021.   

 

10 - OC SANS BUREAU : 

Les RP UNSA Generali demandent à la direction quel est le nombre d’OC sans bureau ou sans salle à ce jour ? 

 La direction n’a pas la volonté de mettre des bureaux ou salles flexibles partout. Elle précise qu’un bureau OD est présent 

dans chaque organisation.  
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Vos Représentants UNSA 
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                    Nadine REYNAUD 

                    Richard CASELLI 

                    Sylvain BERTÉ 
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               Céline BOXER 
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               Laure ROUSSEL 
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