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BASCULE DU LOGIPLUS PAR L’HABITATION
Il a été demandé à nos collègues de l’OF de prendre RDV chez nos clients pour remplacer le LOGIPLUS par
L’HABITATION sous prétexte que le contrat n’existe plus, n’est plus conforme… Et nous sommes nombreux à
réagir négativement à ces RDV à cause des franchises appliquées dans le nouveau dossier, des nouveaux tarifs et
surtout sur le côté obligatoire annoncé au téléphone.
La phase 1 de cette action était la bascule du LOGIPLUS vers L’HABITATION mais en conservant les garanties et
franchises. Il n’a jamais été question de les supprimer par cette phase 2. Il est certain que dans l’intérêt des coûts
de la compagnie, cela est important. L’uniformisation permettra aux gestionnaires qui se réfèrent aux dispositions
générales de ne plus être mis en cause car les clients se sont vus appliquer des franchises non prévues au contrat
ou se faire refuser des prises en charge (PJ en Excellence par exemple). Les choses pas claires n’aident ni nos clients
ni les collègues, OF compris. Encore un échec !
Tout va bien !! C’était fait pour fidéliser les clients : ils résilient !
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Trop de collègues quittent Generali, certains en démissionnant et d’autres déclarés en inaptitude au poste de CC.
Ils laissent derrière eux des clients abandonnés ou pillent les portefeuilles ! Ils laissent également des ex-collègues,
managers compris, avec des missions additionnelles, des moniteurs usés car l’énergie donnée à la réussite de
ceux-ci n’a servie à rien. Qui est responsable ? Les recruteurs ? Les formateurs et/ou les experts? Les moniteurs ?
Les IMD dont une grande partie de la rémunération est liée au recrutement ? La COVID ? La transformation au pas
de course du Réseau, sans tenir compte de l’actualité, des contraintes sanitaires, de la lassitude des CC, de la PR à
20 000 inatteignable pour beaucoup d’entre nous ? Cette transformation devait permettre de fidéliser nos
clients : nous n’en avons jamais autant perdu ! Le Réseau a le moral en berne, est fatigué, n’atteint pas ses
objectifs mais la direction de la Distribution reste sourde : marche ou crève. Donc certains crèvent tout seuls et les
derniers qui avancent le font de plus en plus lentement : seul ¼ du Réseau atteint la PR à 20 000. Vous imaginez
les salaires ?
Le silence assourdissant du directeur de la Distribution, intéressé seulement par les agents et les courtiers,
refusant de reconnaitre ses erreurs dans les rémunérations et de revoir la PR à la baisse, est à l’origine de ces
départs. Le Réseau est en danger alors qu’il a un avenir magnifique à continuer de construire. Comment peut-on
perdre autant de collaborateurs ?
La négociation sur la PRÉVOYANCE s’est ouverte et encore une fois le Réseau a été stigmatisé à cause des arrêts de
travail trop nombreux et trop longs… Mais il serait temps de se poser les bonnes questions : pourquoi autant
d’arrêts ? Pourquoi les Responsables de secteur craquent et ne peuvent plus avancer ? Il y a également de plus en
plus d’IMP en souffrance et en arrêt ! L’UNSA Generali a encore demandé une étude sur les causes de ces arrêts,
sans avoir été a priori entendue. La direction applique la politique de l’autruche et met la tête dans le sable pour
ne rien entendre…
Il faut arrêter ce gâchis humain, rectifier le tir et réussir notre transformation aujourd’hui en bonne voie sauf sur
l’Humain, ce qui est un paradoxe quand notre métier est de nous préoccuper justement de l’HUMAIN.
Tout va bien !!
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VIGILANCE
Attention, depuis l’arrivée d’IHRIS,
les CONGES ANNIVERSAIRE ne
sont plus à prendre sur les 2 ans
entourant l’évènement mais sur
12 mois !!

JE FLASHE POUR ADHÉRER

Les pratiques changent et il serait
dommage de perdre vos jours.

https://facebook.com/UNSA-Réseau-Salarié-Generali-111890847617309
contact@unsa-generali.com
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