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UNSA 

Plus on est Riche et plus on est Radin ! 

Malheureusement c'est la réalité à Generali ! Les Négociations Annuelles Obligatoires sont en cours 

et lors de la 2ème réunion, la direction a annoncé le retour des AUGMENTATIONS GÉNÉRALES. 

Quelle bonne nouvelle pour les salariés. Mais oups, seulement pour les non cadres ! . La direction 

propose une enveloppe d'augmentations de 2 % de la masse salariale 

avec :    

• Pour les collaborateurs non cadres : 

   0,70 % en augmentation générale 

 0,90 % pour les mesures individuelles. 

• Pour les collaborateurs cadres : 

 Une enveloppe de 1,60 % pour les augmentations individuelles. 

• Pour l'ensemble des collaborateurs, une enveloppe de 0,40 % dédiée à                                       

des accompagnements spécifiques (égalité professionnelle, mobilité…) en cours d'année. 

 Et c'est tout pour le moment ! 

Nos négociateurs (Octavio PEREIRA, Éric SANCHEZ, Christine ISSA, Thierry FLAQUIÈRE, Dalila SAIDI 

et Dominique TABARIÉ) ont présenté le cahier de revendications de l'UNSA Generali :  

 une enveloppe globale d'augmentations générales et individuelles d'au-moins 3 % pour      

compenser l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat des salariés,  

 le versement de la prime PEPA (MACRON), 

 la prise en charge à 100 % de notre contrat MUTUELLE par l'employeur avec le maintien des 

mêmes garanties, 

 le paiement des crédits d'heures au-dessus de 50 heures , 

 étudier le cas des salariés n'ayant pas bénéficié de mesures individuelles depuis plus de 3 ans, 

 l'augmentation de la valeur des tickets restaurants,  

 l'augmentation du fonds de pension géré par B2V, 

L'UNSA Generali ne peut pas accepter ces propositions largement insuffisantes, surtout lorsqu'on lit 

dans la presse les résultats exceptionnels de Generali.  

Dernière réunion le 25 janvier. Le Canard espère que la direction reverra ses propositions   

à la hausse, tant pour les cadres que pour les non cadres. 

http://www.unsa-generali.com
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