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 P1 : Le Canard écrit           
au Père Noël  

P2 : Vos représentants UNSA 

Le Canard écrit au Père Noël  

Noël approche avec ses illuminations, son Père Noël, ses guirlandes, ses repas en famille et entre 
amis, ses vacances à la neige ou ailleurs… 

Mais tout ça coûte beaucoup d’argent, encore plus que les autres      
années avec la hausse significative des prix, surtout l’énergie,                
le carburant et l’alimentaire.                 

Et la difficulté que nous rencontrons TOUS de maintenir notre         
pouvoir d’achat ! 

 Le Canard a donc écrit au Père Noël pour lui proposer sa liste     
de cadeaux à faire aux salariés de Generali :  

• Une hausse générale des rémunérations d’au-moins 5 %. 

• Le versement d’une prime de partage de valeurs dès janvier 2023 d’au-moins 1500 €                 
pour  TOUS les salariés. 

• Une augmentation de la participation de la direction aux titres de transport :                               
passer de 60 % à 80 %.  

• Une révision de l’indemnité versée par jour de télétravail :           
5 €/jour (au lieu de 3 €) pour compenser la hausse de l’énergie.   
Système des vases communicants : Generali économise              
car nous restons chez nous pour travailler : elle doit nous         
reverser le montant de cette économie ! 

• Une revalorisation des tickets restaurants pour les salariés         
de province : 11,84 € au lieu de 9,20 € sans remettre en cause    
l’exonération des cotisations sociales. 

• Une prime TRANSPORTS pour les salariés qui viennent en voiture ou en 2 roues. 

Les NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES sur les salaires   
ont  débuté le 13 décembre dernier.  

Vos représentants UNSA Generali (Octavio PEREIRA,                   
Sylvie GOULLIANNE, Branislav PETROVSKI, Martine MANZO et 
Thierry FLAQUIÈRE-FRAYARD) présenteront ces revendications      
à la direction lors de la prochaine réunion prévue le vendredi 13 
janvier prochain. 

Le Canard espère être écouté et entendu. Les résultats sont excellents grâce à notre investissement 
à toutes et à tous. Et l’ensemble des salariés a besoin de reconnaissance financière ! 

                   Passez d’Excellentes fêtes de Noël   

       Le Canard vous embrasse               

http://www.unsa-generali.com
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