
LA VÉRITÉ SUR 
VOS PRESTATIONS  

SOCIO-CULTURELLES ET CORRECTIFS  
DU FORFAIT 18€ DE DÉCEMBRE

Si un jour vous avez lu que l’annulation des élections 
n’aurait pas d’incidence sur vos prestations  
socio-culturelles, c’est faux ! 

Après plusieurs demandes  
de la CFE-CGC, la direction communique  
enfin officiellement sur le sujet !

Il n’est pas admissible de se retrouver  
dans une telle situation ...

CHACUN SES RESPONSABILITÉS !!!

#flash info CFE-CGC

cfe-cgc generali -  à votre service,  au quotidien !

Le réseau est ostracisé, exclut, le privant de prestations, de toute possibilité d'action, de 
négociation, de participation aux instances, de revendication... C'est une honte la direction 
peut faire ce qu'elle veut de cette situation.

Heureusement, Il reste au réseau la commission de suivi...



On vous dit que cette commission de suivi est 
inefficace?

Et pourtant ! La CFE-CGC y a obtenu une régularisation 
des frais forfaitaires de 18€ du mois de décembre  pour 
les 237 collaborateurs qui ne les avaient pas perçus suite 
une problématique de mise en application de l’accord. 

La direction va communiquer la période ouverte à la saisie 
des frais de décembre pour paiement première 15ène de 
février! 

Aujourd’hui c’est sur le calcul de l'enveloppe de frais en 
référence au Quadrimestre 1 2019 que nous attaquons, car 
arbitraire et non convenu dans l’accord.

cfe-cgc generali -  à votre service,  au quotidien !

UNE COMMISSION DE SUIVI QUI  
« NE SERT À RIEN » ?

#flash info CFE-CGC

NÉGOCIATION 
PRÉÉLECTORALE ?
La direction cède tout aux organisations 
syndicale sur le nouveau processus de vote !

Pourquoi accepter des conditions plus 
dures, alors que les scrutins de DSO et 
LFAC n’ont pas été contestés en 2019?  
À qui cela profite ??? 

ll n'est pas admissible de se 
retrouver dans une telle situation !

À suivre ...

La CFE-CGC reste et restera 
pour vous un recours  
et un excellent médiateur. Elle le 
prouve chaque jour,  
par des actes d’intérêts, tant 
collectifs qu’individuels. 

La CFE-CGC n’a pas 
pour vocation d’attaquer 
les autres organisations 
syndicales, elle a pour 
objectif de défendre vos 
intérêts et ceux du réseau.

Rendez vous le 11 Février à l’OD de Wasquehal  
et le 12 à l’OD de Rouvignies


