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Encore des PERTES INJUSTIFIEES POUR LES SALARIES au vu des excellents résultats 
financiers de l’entreprise

Après consultation, la CGT,
comme déjà annoncé, ne
signera pas les accords sur
l’organisation du travail, le
télétravail, le CET et les congés
anniversaire.
Il aurait été totalement
incompréhensible pour tous
que notre organisation
syndicale signe des accords qui
diminuent les droits des
salariés.

Question : Y aura-t-il des déclassements ?
Non. Les classes « + » sont ajoutées. Cela permet de mettre une grille de Rémunérations 
Minimales Annuelles (RMA) propres à l’entreprise, et d’éviter aussi de vrais changements de 
classe ! 

On peut noter quelques imprécisions, notamment sur le Compte Epargne Temps.
Nous poserons des questions en réunion avec la DRH et vous donnerons les précisions 
nécessaires.

Les différents accord sont disponibles ici : https://www.cgtgenerali.fr/documents-utiles/

Des imprécisions dans l’accord …

https://www.cgtgenerali.fr/documents-utiles/


Suite

« À l’occasion du congrès de la fédération CFE-CGC de l’assurance, les DRH d’Allianz
France, Axa France, Generali France et Matmut ont ainsi échangé sur les nouveaux
modèles d’organisation en cours de construction au sein de leurs entités respectives. »

https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/compagnies/ressources-humaines-comment-les-drh-de-l-assurance-s-adaptent-au-
travail-hybride.191847

On attend avec impatience que la CFE-CGC nous donne plus d’informations sur cette
rencontre dans son prochain tract. Nous aussi on aurait apprécié d’être invités, mais
bon, nous ne faisons pas partie de la direction !

Article du 01/12/2021

Le calcul se fait à la semaine.
• Salariés au forfait heures
Majoration de 25 % de la 36ème à la 43ème h, et de 50 % de la 44ème à la 48ème. Elles 
sont défiscalisées en deçà de 5000 euros. A Generali, le compteur est déconnecté 
pendant la période d’Heures Supplémentaires (du lundi au samedi) pour éviter que le 
crédit ou le débit aient un impact. Par ex, pour avoir 8 HS on peut travailler tous les 
jours 1 d’HS et 3 HS le samedi.
• Cadres au forfait jour 
L’accord collectif d’entreprise prévoit une revalorisation de 50% et 1 jour de 
récupération pour tout samedi travaillé. Attention, pas de défiscalisation.

Avis de la CGT : faire des HS reste une contrainte et génère de la fatigue. 
Cela ne résout pas le problème des conditions de travail et des sous-effectifs.

Bon à savoir sur les heures supplémentaires

Bientôt l’unité syndicale ? 
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Message de la CGT à Sylvie Peretti le 17/11/2021

A LA DEMANDE DE LA CGT, LA DIRECTION OUVRE LES 
NÉGOCIATIONS SUR LES SALAIRES LE 15 DÉCEMBRE. 

Madame,

Les salariés de GENERALI constatent, plus particulièrement depuis quelques mois, une baisse significative de leur 
pouvoir d'achat.

La hausse du prix de l'énergie, celle du carburant, celle des produits alimentaires ... mettent à mal leur 
portefeuille.

L'érosion constatée sur les dernières années et la reprise de l'inflation (2,6% sur un an en octobre) accentuent 
cette situation.

Malgré leur implication indéniable, notamment lors de la crise sanitaire et au vu des excellents résultats 
financiers de l'entreprise, les salariés estiment ne pas avoir un juste retour sur leur bulletin de salaire.

Face à ce constat, la CGT Generali,  avec le soutien des salariés, demande l'ouverture au plus vite des 
Négociations Annuelles Obligatoires avec de véritables perspectives de revalorisation générale des salaires.

Alban SCAMORRI
Pour La CGT Generali

Pourquoi une telle pression sur les salaires ? 
Sans doute pour faire plaisir à certains…
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