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Didier BRETON                      

06-60-93-44-9 

Richard CASELLI                                 

06-86-41-82-52 

Patrice VILA                            

06-98-07-31-01                                     

L’ÉQUIPE  UNSA 

P1 :   Primes d’ancienneté 

 Vs Déficits GMS 

P2 :   Flashez-moi!  

 Vos élus 

      PRIMES D’ANCIENNETÉ vs DEFICITS GMS ! 

La prime d’ancienneté a été versée sur le salaire de  janvier. 

Suite à un BUG, elle a servi à gommer partiellement voire totalement les déficits        

engendrés sur GMS :  ce n’est pas normal!! 

L’UNSA Generali est intervenu directement en CSE auprès de la direction qui n’était 

pas informée du problème. Nos élus ont demandé le versement d’une avance rapide 

pour les collègues concernés. 

Le Canard vous livre la réponse de la RH reçue lundi. 

Concernant l’allocation ancienneté :  

La régularisation interviendra sur paie de février 2022, à ce titre, une communication auprès 
des collaborateurs concernés sera effectuée dans la  semaine. 

Celle-ci précisera les modalités pratiques pour les demandes d’acompte. 

En effet, pour ceux qui le souhaitent, un acompte pourra être demandé via le  portail IHRIS. 
Les demandes devront être effectuées avant le 11/02 au soir, pour une date de valeur au 
15/02. 

Le Canard vous encourage à surveiller votre messagerie et à faire votre demande 

avant la date limite si vous souhaitez recevoir une avance. 

                  L’erreur est humaine, et l’envie de la réparer également!!  

Pour une fois, la réparation n’aura pas tardé…. 

Encore un souci de terrain porté par l’UNSA avec efficacité. 
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   Rejoignez-nous !  

  Flashez-moi!! 

Didier BRETON  

Patrice VILA 

Joël CUNY  

Christophe LEGRAND 

Solange GAUTHIER-JANIN 

Benjamin LEYSHON 

Dominique TABARIÉ  

Maryse COLLOT 

Richard CASELLI  

Franck BELLANGER 

Martine DÉCUPÈRE 

Pierre TRICAUD 

Grégory MARIE  

Céline DEL RIO   

Jean-René FIVEL  

Gilles BROSSARD  

Julien MADELLA 

Samuel CASULA  

Fabien CHARLET 

Nicolas FELON   
Julien MARTIN 
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