
« Mes cher(e)s collègues, 
En cette nouvelle année, la section  

CFE-CGC Generali dans son ensemble vous 
souhaite, ainsi qu’à vos proches, un grand 

millésime 2020 pour une année 20 sur 20 ! 
Que cette année soit empreinte  

de santé et de bonheurs. 
Au niveau professionnel, les membres de mon 
équipe et moi-même vous souhaitons le plein 

succès que vous méritez et beaucoup de bien-
être. SOYEZ HEUREUX ! 

A l’occasion de ces voeux, j’ai souhaité vous faire 
un point sur l’annulation des élections, à lire 

dans les pages suivantes. 
Bonne année à tous ! »

Francky VINCENT 
Délégué Syndical Central de la CFE-CGC 

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ,  
LA CFE-CGC TRAVAILLE ! 



Les élections sont annulées.  

Vous le savez tous maintenant, les élections ont été 
annulées par décision de justice. Certains parlent 
d’une victoire. Quelle victoire ?  
Le jugement d’annulation fonde sa décision sur une 
vérité objective énoncée ainsi par la direction dans un 
mail «l’accord a été signé avec la CFE-CGC, syndicat 
fortement majoritaire ». Qui peut dire le contraire ? 
La direction conteste les motifs de ce jugement et 
a décidé de faire appel. Mais comme il s’agit d’un 
jugement non suspensif, de nouvelles élections vont 
devoir être organisées, quel que soit le délibéré de 
l’appel. 

La CFE-CGC constate que les syndicats demandeurs ont été 
déboutés de leurs allégations à son encontre. 
C’est une défaite pour le Réseau Salarié de Generali et 
pour la démocratie plus généralement. L’élection avait 
en effet apporté 75% de représentativité à une 
organisation syndicale qui travaille, et en qui vous 
aviez apporté massivement votre confiance, la 
notre, la CFE-CGC ! 
Quel déni de démocratie. Quel irrespect de votre 
choix souverain. 
C’est une défaite, car à ce jour, nous sommes sans 
instance et à la merci d’une direction toute 
puissante car il n’y a PLUS DE REPRESENTANTS DU 
PERSONNEL FACE A ELLE jusqu’aux prochaines 
élections.
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La transformation du réseau est attaquée, à la grande 
surprise de la majorité des salariés ayant choisi 
démocratiquement leurs représentants en 2019. 



Nous sommes aussi en train de travailler sur le 
fonctionnement des activités sociales d’un CSE sans 
réalité juridique. 
Certains donneurs de leçons simplifient tout. Et pourtant 
rien n’est simple. 
Nous attendons les confirmations juridiques pour 
pouvoir vous rassurer…un peu. 

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ, LA CFE-CGC TRAVAILLE ! 
Heureusement, la commission de suivi, émanant (à la 
demande de la CFE-CGC, rappelons-le ici…) dans les 
accords de rémunération du 24 avril 2019, continue 
d’exister. 
Nous avons obtenu de nombreuses garanties et 
sécurisations grâce à cette commission:  
• Bureaux flexibles adaptés nos métiers,  
• PR santé calculée sur 12 mois même en cas de 

réduction tarifaire,  
• Santé seniors jusqu’à 85 ans,  
• Obtention d’une note rouge sur les frais,  
• Report de mois en mois du budget des IMP. 
Tout cela ,n’existe que grâce à vos négociateurs de la CFE-
CGC,  seul syndicat siégeant dans cette commission. de 
suivi. 
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La CFE-CGC avait prévu un bouclier pour protéger les 
salariés : la commission de suivi. Il est grand temps de 
s’en servir pour continuer de vous défendre. 



Et maintenant, 
on revote ! 
Nous allons retourner aux urnes. 
Un nouvel accord préélectoral va être négocié. 
En effet, la législation française impose qu’il y ait un 
accord préélectoral. Il devra se trouver entre la 
direction et les syndicats. 
Cette négociation pourrait être longue, au regard 
des risques encourus.  
En effet, si le nouveau scrutin confirmait l’ancien, 
nous ne serions pas à l’abri d’une nouvelle 
contestation, ce qui serait terrible pour notre 
réseau et sa transformation. 
Dans le cadre de cette nouvelle élection, nous 
allons continuer notre tournée dans les grandes 
villes de France pour aller à votre rencontre et 
échanger. Et dès la fin des négociations pré-
électotrales, nous reviendrons vers vous. 
Nous allons revoter et nous avons besoin que la 
CFE-CGC ait une forte majorité pour réussir la 
transformation, pour être garante de l’humain face 
aux intérêts financiers des actionnaires. 

Accord pré 
électoral

Sérénité retrouvée chez les commerciaux 

En attendant les nouvelles élections, nous allons nous 
concentrer sur l’accord pré-électoral afin que les 
prochaines élections soient enfin définitivement actées. 

Merci la 
CFE-CGC

On 
compte sur 

vous !



LES PROCHAINES DATES 
 PARIS le mardi 3 décembre 2019 
 AMIENS le jeudi 12 décembre 2019 
 MARSEILLE le mardi 7 janvier 2020 
 LYON le mercredi 8 janvier 2020 
 NANTES le mercredi 15 janvier 2020 
 STRASBOURG le vendredi 17 janvier 2020. 

Si aucune de ces dates ne vous convient, nous sommes à votre  
disposition par téléphone pour des entretiens individuels.
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