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Egalité salariale et QVT : la balle est dans votre camp !

Un constat : A Generali, les femmes touchent en moyenne 18% de moins
que les hommes.
Des désaccords importants avec la Direction demeurent :

► Evolution de la représentativité des femmes au sein de l’encadrement : 
La CGT revendique un objectif chiffré.

► Recours suite à une inégalité : 
La CGT revendique que ce soit Generali qui relève les inégalités et les solutionne sur la durée de
l’accord. 

► Enveloppe pour inégalités :
La CGT revendique que Generali s’engage à utiliser entièrement l’enveloppe prévue, et uniquement
pour solutionner les inégalités.

► Accompagner les femmes victimes de violences : la CGT revendique après avis du médecin du travail
la mise en place d’un accompagnement (autorisation d’absences, mobilité, formation, etc..)

► Agir pour la santé: la CGT revendique que Generali mette en place un plan de suivi sur 3 points: les
RPS (Risques Psycho-Sociaux), les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) et la sédentarité.

► Droit à la déconnexion : la CGT revendique que Generali proscrive l’utilisation des systèmes
informatiques de 19H à 7H et le week-end.
Le projet est à la signature. Nous consultons nos adhérents pour savoir si la CGT signe ou non cet accord.

Lancement de la campagne CGT Generali 
Nous sommes là (aussi) pour vous

La CGT accompagnée de l’agence « Syndiquez-vous », lance à partir

de novembre une campagne pour mieux se faire connaître des salariés.

Défense individuelle ou collective, bien-être des salariés, informations de l’actualité de Generali 
sont au programme. 

Vous avez des questions sur vos droits ou sur les accords d’entreprise, vous souhaitez faire des 
propositions d’amélioration, ou même rejoindre notre équipe ? 
N’hésitez pas à contacter nos militants, et consulter notre site ou notre page Facebook.

Le transfert est encore possible, après ce 
sera perdu ! Tout savoir sur le site 
moncompteformation.gouv.fr.
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