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Même ces syndicats à ALLIANZ ET AXA se sont unis en intersyndicale pour les NAO !
Quelle image du syndicalisme donnent ces 3 syndicats Generali signataires qui l’ont refusée ?!!!

Pourquoi la CFE-CGC, la CFDT et l’UNSA ont encore signé 
un mauvais accord ??

SYNDIQUE(E)S CFE-CGC, CFDT ET UNSA 
Vous êtes mal à l’aise avec la position de votre syndicat ?

Comme Emilie et Thomas, rejoignez la CGT !

Emilie GOMEZ et Thomas MOURA CORREIA viennent de la CFDT. Ils
deviennent Représentants de Proximité et Représentant Syndical
CGT au CSE. Ils ont trouvé un syndicat plus proches de leurs valeurs,
plus axé sur la défense concrète des salariés, et … un accueil
chaleureux !
Et vous, avez-vous pensé à nous rejoindre ? Futur membre actif(ve)
ou adhérent(e), prenez contact !

Représentent-ils encore les salariés ?
Jusqu’où la collaboration avec la Direction ? 
IL N’Y A PLUS DE LIMITE ? 

Après la signature d’accords encore en défaveur des
salariés, les 3 syndicats actuellement majoritaires ont
signé un accord NAO largement insuffisant.
Ils n’avaient pourtant pas besoin de le faire puisqu’ils ont
seulement validé les propositions de la Direction.
Comment vont-ils justifier cela auprès des salariés et de
leurs adhérents ? Mais que se passe-t-iiiiil ?

Pour résilier, un simple 
message suffit ! Et pour venir : 
cliquez ci-dessous.

Bulletin d’adhésion
CGT 

(lien sur CGTGENERALI.fr)

Non-cadres (classes 1 à 4) : 1,2% avec un minimum 300 €
➔ Salaire en dessous de 25 000€ annuel : 300€ bruts annuels.

300€ annuels = 19,25 € net/mois
Cadres et inspecteurs non-commissionnés (Classes 5 à 7) dont salaire annuel brut théorique (SATH) < ou  
= 50 000€ : 0,7% avec un minimum de 300€ : 
➔ En dessous de 42 000€ annuel : 300€ soit 19,25€ nets/mois

à 50 000€ de SATH : 350€ soit 22,50 € net mensuel/mois

Rappel : L’INSEE chiffre l’inflation à 2,9 % en janvier 2022
Indice des prix à la consommation harmonisé : 3,4%

Résultat net de Generali France : un peu plus de 500 millions d’euros  pour 2021

Augmentation Générale en € : La reconnaissance … on en parle ?
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http://www.cgtgenerali.fr/wp-content/uploads/2022/02/Bulletin-adhesion-CGT-2021.pdf
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CFDT
Utiliser un vocabulaire agressif dans les 
tracts pour finalement signer année après 
année des accords qui sont une régression 
pour l’ensemble des salariés, est-ce 
compatible ?

CFE-CGC
Revendique plus d’intéressement alors que 
l’an dernier la CFE-CGC signait pour une 
diminution dans l’accord Epargne salariale !!
Revendique une discussion sur le titre 
mobilité et pour une indemnité pour tous les 
moyens de transports mais signe un accord 
avec une éventuelle discussion sur la mobilité 
douce.

UNSA
Un appel aux salariés pour la signature, c’est 
bien, mais on ne doit pas voir les mêmes 
salariés. Peut-être que l’UNSA rencontre les 
mêmes salariés que Sylvie Peretti ?

Schizophrénie syndicale ?

Philippe Donnet, CEO du Groupe (19/01)

Chers collègues,

Les résultats Groupe sont arrivés
Trois axes d'amélioration clés ont été identifiés lors de notre Engagement Survey 2021 :
• Garantir diversité, équité et inclusion sur le lieu de travail.
• Accélérer la simplification de nos process et leur rapidité d'exécution.
• Doter nos collaborateurs et nos managers des moyens nécessaires pour s’adapter à 

de nouvelles habitudes de travail et donner le meilleur d'eux-mêmes dans un modèle 
de travail hybride.

Pourquoi aucun salarié n’évoque la revalorisation de la rémunération ?
➔ Parce que la question n’a pas été posée !!
Pas de question donc pas de réponse, pas de sujet !!!

Global Engagement Survey 2021 :
C’est vraiment ce que vous attendiez ?

Un mouvement intersyndical a appelé à des manifestations au 
sein des mutuelles en amont de la prochaine négociation de la 
branche du 1er février prochain. Les objectifs de cette 
protestation : mettre en place une prime exceptionnelle et 
refonder la grille des salaires.

Protestation 

Crédit Agricole 

Assurances

Et MGEN

Des mouvements de grève se mettent en place dans des mutuelles, un 
assureur et un bancassureur
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