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GENERALI et l’emploi aujourd'hui  
  
Dans un contexte de crise sanitaire et économique sans précédent, Generali France s’en sort 
bien et maintient la poursuite de son plan de   
transformation dans le cadre d’EXCELLENCE 2022. 

Mais tout n’est pas rose, pardon rouge, à Generali ! 
L’emploi par exemple ! 

Le Canard constate une diminution significative de 
l’effectif global de 2,7 %. 

Les départs en retraite sont rarement remplacés ; 
des services, de plus en plus nombreux, travaillent 
à flux tendus. 

Des CDD et des intérimaires sont recrutés au 
compte-gouttes lorsque le service est surbooké.  

Dommage que ces recrutements ne se fassent pas 
plus en amont ce qui éviterait des corbeilles qui débordent et des salariés en souffrance. 

De plus, dans cette période de travail à distance obligatoire à cause de la pandémie, les 
pannes informatiques récurrentes ajoutent du stress.  

En temps normal, lorsqu’il y a une panne           
informatique, les salariés peuvent discuter      
pendant la maintenance avec leurs collègues, 
boire un café, descendre fumer une cigarette…  
Là ils sont seuls devant l’outil et c’est plus         
anxiogène !  

 

 

 

 

A priori, dès le mois de juin, la vie « normale » 
devrait reprendre ses droits avec un retour sur 
site attendu par beaucoup d’entre nous. 

Le Canard vous salue  

http://www.unsa-generali.com
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