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  Prime excep�onnelle de pouvoir d’achat 

  Lundi 4 février 2019 

Le mardi 18 décembre 2018 , les DP 

UNSA LFAC étaient les seul-e-s à poser 

la ques�on suivante : 

Prime défiscalisée de fin d’année: 

Dans son allocu�on du lundi 10 décembre 

2018, le président de la République a donné la 

possibilité pour les entreprises de verser une 

prime aux salariés sans payer d'import ni 

charges sociales et ce,e dernière pourrait se 

monter à 1000 euros. 

Quelle est la posi�on de Generali quant à ce,e 

opportunité sociale qui lui est offerte ? 

Ce>e demande, nous l’avons faite aussi 

auprès de notre président Jean-Laurent 

GRANIER.  Il aura fallu que nous insis�ons à 

chaque réunion, pour que notre direc�on se 

décide à faire un geste vers les salariés et le 

jeudi 31 janvier 2019 dans une note 

d’informa�on la direc�on de Generali 

annonçait la nouvelle suivante: 

La direc�on a décidé, unilatéralement, de 

verser une prime excep�onnelle « de pouvoir 

d’achat » (PEPA) d’un montant de 300 € pour 

les collaborateurs dont le salaire brut global à 

temps complet est inférieur à 37 000 €. 

Elle concerne donc les collaborateurs : 

- en CDI, en CDD ou �tulaires d’un contrat 

d’alternance, présents au 31 décembre 2018 ; 

- relevant des établissements de l’entreprise 

Generali France : DMSMO, RSG et LFAC ; 

 

Il est évident que c’est une mesure 

symbolique , mais elle acte nos 

demandes répétées de respect et de  

considéra�on pour les salarié-e-s. 

Nous n’avons pas encore entamé les 

NAO et ce>e prime n’est qu’une 

première étape.  



 

 

contact@unsa.generali.com 2 

Catalogue véhicules LFAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


