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Depuis le 1er janvier les salariés souffrent : réorgani-
sa�ons, déléga�ons de ges�on de certains services 
(GGS PRESTATIONS, FLUX SORTANTS et FLUX EN-
TRANTS), annula�on des accords du NOUVEAU CON-
TRAT SOCIAL qui aurait pu avoir des conséquences 
désastreuses pour les salariés…. 

Et aucune compensa(on de la part de la direc(on : 

- AUCUNE AUGMENTATION GENERALE malgré les 

excellents résultats de Generali, 

- Des réorganisa(ons successives où le salarié ne 

sait plus où est son bureau…. 

- Les déléga(ons de ges(on prévues dans EXCEL-

LENCE 2022. Aujourd’hui 3 services ! Demain à qui 

le tour ? 

L’annula�on du NCS a également entraîné une anxié-
té légi�me pour l’ensemble des salariés. Le télétra-
vail ? Maintenu ou annulé ? Les horaires « libres » ? 
Même ques�on. Et même si l’UNSA a pris ses res-
ponsabilités en signant les nouveaux accords -
iden�ques- le malaise perdure chez les salariés. Et le 
retard dans la valida�on des nouvelles demandes de 
télétravail n’entraîne pas de sérénité. 

Et encore nous é�ons là pour limiter les dégâts, et ne 
pas laisser la direc�on faire ce qu’elle voulait. 

Dès septembre, nous allons entamer la négocia�on 
sur le protocole préélectoral en vue des prochaines 

élec(ons professionnelles prévues en juin 2019. 
Vous aurez certainement remarqué que, déjà, cer-
tains syndicats sont entrés en campagne électorale. 
Certainement parce qu’ils ont peur de perdre des 
élus avec la mise en place du CONSEIL SOCIAL ET 
ÉCONOMIQUE qui divisera le nombre d’élus par 2. 
Soyez certains qu’ils vont vous promeIre la Lune… 
et le reste !!! 

 

 

 

 

M. GRANIER, si « la première mo�va�on des sala-

riés pour faire leur boulot, ce n’est pas leur salaire 

mais c’est de faire plaisir à leur patron, même 

quand il n’est pas sympa… », dites-nous SVP pour-

quoi Cesare GERONZI, ex PDG de Generali SPA, est 

par( avec 16 millions d’euros ? Pourquoi votre ex 

DRH est allé aux Prud’hommes pour se faire payer 

sa prime d’objec(fs ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais rassurez-vous avec la future augmenta(on 

générale de 2019, les salariés vont vous adorer ! 

 Lors du CE du 12 juin 2018, les 
Elus UNSA ont demandé la re-

distribu(on des réserves à l’en-

semble des salariés. Nous aIen-
dons la réponse du secrétaire. 

Profitez bien de vos vacances, rechargez les 

ba,eries, amusez-vous, faites la sieste, profitez 

de votre famille et de vos amis. 

Excellentes vacances à tous. Le Canard vous 

donne RDV à la rentrée ! 

        

 Les Elus UNSA 


