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ÉGALITÉ SALARIALE : il reste du chemin… 

Depuis le 05 novembre à 16h47 et jusqu'au 31 décembre les femmes travaillent bénévo-
lement ! Voici à quoi ressemble la fin d'année des salariées françaises et donc des collabo-
ratrices GENERALI ! 

Ce sont près de deux mois qui correspondent symbolique-
ment à la différence de salaire horaire brut moyen entre 
les hommes et les femmes dans l'Hexagone. 

Le chantier reste en effet immense, malgré les déclara-
tions d'intention du gouvernement.  

À l’UNSA Generali nous souhaitons encore plus d’innova-
tion sociale et demandons  la mise en place d’une transpa-
rence  totale en matière de rémunération, la mise en place 
d’un certificat d’égalité salariale comme cela se fait en 
Islande, pays pionnier sur la question. Et une transparence 

totale en matière de rémunérations. 

Si vous vous sentez concernées, des dispositifs existent et nous pouvons vous accompa-
gner .Contactez notre référente : Sylvie GOULLIANNE ! 

 

 

ATTENTION à la dématérialisation à outrance pour nos clients ! et l’impact 

sur nos activités !  

Le Secrétariat d’État au Numérique distingue, sur les 13 mil-
lions de Français qui ne savent pas utiliser les outils informa-
tiques, ceux qui doivent être accompagnés de ceux qui doi-
vent être formés. 

Generali a décidé la dématérialisation totale du règlement 
des primes/cotisation d’assurance pour 2020. 

Kesako ? Plus de paiement  par chèque ! CB et prélèvement 
uniquement !  

 Et alors ? Il va falloir que les clients pas doués en informa-
tique s’y mettent ! Generali qui recherche la clientèle des Seniors… Faudra d’abord leur 
donner des cours d’informatique….  

Et il faudra SURTOUT bien analyser l’impact sur nos emplois ! 

Téléphone : 

01 58 38 81 61 

        Courriel : 
   contact@unsa-generali.com 
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LE SAVEZ-VOUS ? 

PRIME MACRON + AG  

L’UNSA Generali aura pour principales revendica-
tions aux prochaines NÉGOCIATIONS ANNUELLES 
OBLIGATOIRES le versement de la prime MACRON 
et des AUGMENTATIONS GÉNÉRALES comme l’an-
née dernière. 

POINT SUR LES NÉGOCIATIONS.   

L’accord sur les Travailleurs Handicapés avec     
Sylvie GOULLIANNE et Christine ISSA. 

L’accord sur les Chargés de Relation Clientèle avec 
Emmanuelle GUILLON et Katie BOURNER : seule 
délégation composée exclusivement de CRC. 

L’accord sur l’Égalité Professionnelle entre les 
Femmes et les Hommes, avec Christine ISSA,      
Sylvie GOULLIANNE, Jean CALVET et Octavio PE-
REIRA. Parité parfaite… 

Si vous avez des revendications, contactez nos né-
gociateurs. 

RÉORGANISATION À LA DSI  

Présentée au CSE début novembre en présence de 
notre spécialiste : Olivier DESJOBERT 

 Les décisions de mettre en production les logi-
ciels seront prises par une équipe indépendante. 
Sans être une garantie absolue, ça va dans le bon 
sens pour limiter les incidents. 

 Alerte : les études IARD regroupée dans un dé-
partement de 50 personnes  ce qui sera compliqué 
à gérer pour le manager de proximité. 

8 salariés perdent leur fonction de manager.     

ENCORE !!! 

 

 

 

Un tremblement de terre a secoué l’ALSACE le 12 novembre. 
Les salariés de la délégation régionale ont demandé à notre 
élue Représentante de Proximité Christine ISSA la procédure à 
suivre. Christine a contacté la DET pour l’informer et prendre 
les mesures conservatoires  :  Faire évacuer la DR. 

 

 

      
                              

Heureusement plus de peur que de mal.   

Ça a secoué à SCHILTIGHEIM   ! 
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