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Intersyndicale sur les salaires : la CFE CGC refuse, 
FO l’accepte, la CFDT et l’UNSA ne répondent pas
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L’INSEE chiffre l’inflation à 2,8% en novembre 2021
Indice des prix à la consommation harmonisé : 3,4%
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5895592

Le Smic a déjà augmenté de 3,1% en raison de l'inflation :
• octobre 2021 : +2,2%, soit un brut à 1 589,47 euros (1 258 euros nets) pour faire face à 

l’augmentation des prix de l’énergie
• janvier 2022 :  il est encore revalorisé de 0,9%

… d’où nos revendications ! À lire page suivante ➔

Propositions de la Direction 
- 0,7% d’augmentations générales et 0,9% enveloppe d’AI pour les non cadres
- 1,6% d’enveloppe augmentations individuelles pour les cadres.
Ces propositions sont indécentes et « hors sol »

Les Négociations Annuelles Obligatoires ne sont pas de vraies
négociations puisque la direction n’a pas besoin de la signature des
syndicats. Un front syndical proposant aux salariés une action
collective s’impose pour faire accepter des revendications.
Ce ne semble pas être l’avis des syndicats actuellement majoritaires.
La CGT a proposé une intersyndicale, comme chaque année, pour
porter des revendications communes. Seule FO a répondu
positivement. Il est grand temps que les salariés de Generali se
mobilisent.

Jean-Laurent Granier, dans la vidéo de vœux sur LEO déclare : « C’est grâce à l’effort des salariés
que Generali a atteint pleinement tous les objectifs du plan stratégique 2019/2022. ….. Pour le
nouveau plan stratégique, 2022/2024 il va falloir faire encore plus d’efforts... » : dans le sacrifice
des futures augmentations et pour la gloire de nos dirigeants ?
Faut-il comprendre que les salariés devront se contenter de félicitations encore une fois ?
Les efforts, ça se paie.

INQUIÉTONS-NOUS
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LE 27 JANVIER 2022 
RENDEZ-VOUS DANS NOS MOBILISATIONS POUR L’AUGMENTATION 
GÉNÉRALE DES SALAIRES, DES RETRAITES ET DES MINIMA SOCIAUX

avec les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL

Réaliste, le total de nos revendications représente 15 millions d’euros à comparer aux 260
millions d’euros de masse salariale DSO et aux 530 millions de résultats nets en 2021.
Il faut également tenir compte du passif des dernières années sans augmentations générales et
en dessous de l’inflation.
• Augmentation Générale de 2500 euros bruts pour tous les salaires. Cela représente une

augmentation générale de 10% pour un salaire de 25 000€, 6,25 % pour 40 000€, 4,16 % pour
60 000€.

• Prime « agilité » de 1000€ pour tous les salariés pour l’effort fourni pendant ces 2 ans de pandémie
et unanimement reconnu par le groupe.

• Tickets Restaurants pour les jours de télétravail.
• Prise en charge à 100% de la carte de transport collectif pour tous les salariés du siège et de la

province.
• Revalorisation du Revenu Minimum Annuel (RMA) Generali de 5%. (voir tableau RMA sur l’intranet)
• Passage au salaire minimum PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale) des cadres soit

41 136 euros en 2022
• Augmentation de l’enveloppe égalité H/F pour rattraper toute disparité de salaire.
• Prise en charge de la totalité de la mutuelle par l’employeur.
• Revalorisation de la participation employeur du repas du midi (restaurant d’entreprise et tickets

restaurant)
• Finaliser le suivi des cas de salariés n’ayant reçu aucune augmentation individuelle depuis 5 ans et

plus.
• Majoration des remises faites aux salariés sur les primes de produits d’assurance Generali.
• Prime de covoiturage de 300 euros par an.
• Indemnité vélo de 500 euros par an.
• Prêt à taux zéro sur 5 ans pour l’achat de vélo électrique et/ou trottinette.
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« Generali lance un plan de rachat d'actions et augmentera son dividende sur 2022-2024
Generali a indiqué que ses dividendes cumulés sur la période 2022-2024 s'établiraient entre 5,2
milliards et 5,6 milliards d'euros, contre 4,5 milliards d'euros pour la période 2019-2021. Le groupe
lancera par ailleurs un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros, le premier en 15 ans. »
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/generali-lance-un-plan-de-rachat-d-actions-et-augmentera-son-dividende-sur-2022-2024-1993761.php

15/12/21

A QUOI VOS « EFFORTS » SERVENT-IL ?
non-augmentations de salaire, sous-effectif, manque d’investissement dans des outils fiables …

NOS REVENDICATIONS

https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/salaires/le-27-janvier-lheure-est-la-mobilisation-de-toutes-et-tous
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