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Parce que la majorité d’entre nous est confinée à la maison, parce qu’il 
faut jongler entre le travail et les enfants, parce que les congés posés ne 
peuvent pas être annulés : on est grincheux, on râle beaucoup ! Oui mais 
si nous pensons à ceux d’entre nous qui ne peuvent pas rester chez eux à 
l’abri  de ce virus qui nous menace, à nos collègues qui se rendent à 
GENERALI pour nous permettre de rester chez nous, à ceux qui s’assurent 
du bien être et de la sécurité de nos collègues sur site, nos tracasseries 
quotidiennes sont elles si importantes ? Soyons solidaires et forts pour 
les soutenir : ils ont besoin de nous autant que nous avons besoin que 
l’informatique fonctionne, que les salaires soient versés, que nos 
prestations soient réglées.  Pensons également à celles et ceux qui sont 
touché.e.s par le virus et qui ont perdu un proche dans cette période si 
difficile.  Portez vous bien et protégez vos familles. 
Valérie Ghesquiere 
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Ajustements d’organisation  Sinistres IARD ,  standards- Solutions 
Indemnisation 

                                           Ce dossier présente  la fusion de certains 
                     services au sein de la Direction Indemnisation. 

  

Ce qu’il faut retenir des CSE et CSE C de mars  
 

La CFE-CGC a fait  
une déclaration sur   
la journée des droits des femmes.  
 
 

Délégation de gestion des prestations santé  vers Almerys  
 

 Un point quotidien est fait avec Almerys 
 Télétransmission  en cours de résolution 
 La qualité et  la quantité de prise d’appels  

téléphoniques   en cours d’amélioration 
 Devis repris automatiquement 
 Espace client 3ème semaine de mars 

Présentation des mesures prises par l’entreprise dans le cadre de 
l’épidémie de Coronavirus (Covid 19) 

Rappel : Le secteur Banque et Assurance fait partie des activités qui 
doivent nécessairement être maintenues.  
Des  solutions  ont été mises en place pour permettre aux collaborateurs 
de télétravailler pendant la durée de la crise sanitaire. 
Les salariés sur le site de St-Denis (indispensables au fonctionnement) 
disposent des mesures nécessaires : gel, lingettes, mesures de distance, 
livraison des repas. 
Les sites de Province sont ou vont être fermés. 



  

 Marseille : la CFE-CGC a demandé 
le rétablissement de la navette le 
soir pour sécuriser le site et 
rassurer les collaborateurs en 
attendant que la zone soit plus 
développée. La DET se dit prête à 
étudier le sujet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Ce qu’il faut retenir de la CSSCT Centrale 
du 10/03/2020  

  
 Wasquehal : la CFE-CGC  dénonce 

une nouvelle fois le manque de 
places de parking et demande une 
meilleure organisation des 
stationnements. 

 We care Saint Denis et occupation 
des espaces : la CFE-CGC demande à 
étudier l’impact de la multiplication 
des rayonnements sur la santé des 
salariés (3G/4G/Wifi - capteurs de 
présences) 



- Maintien d’une présence médicale 
sur le site de Saint Denis 

- Entre 10 et 15 collaborateurs sur 
sites en Province 

- Fermeture progressive des sites de 
province 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Les réunions des Représentants de 
Proximité de mars se sont déroulées via 
Skype : Nouveauté pour beaucoup d’entre 
nous.  

Leurs efforts conjugués à ceux de l’IT ont permis la mise en place 
des mesures suivantes entre autres : 
- 5 650 utilisateurs connectés à distance le 1er avril 
- 50 collaborateurs sur site de Saint Denis le 23 mars 

(regroupés sur 1 plateau par immeuble en respectant la 
distanciation). 

Nous n’avons pas toujours eu les 
réponses à nos questions : 
Actualité oblige, les équipes de la 
RH et de la DET sont très 
mobilisées dans le cadre de la 
gestion de la crise sanitaire. 

Ce qu’il faut retenir des réunions des Représentants 
de Proximité de mars  



Durant le confinement,  
toutes les négociations ont 
été reportées, sauf celle de 
l’Epargne salariale   

 
Pendant cette crise sanitaire, l’équipe CFE CGC s’est mobilisée . 
Depuis le 13 mars nous participons avec la Direction  à des points 
de situation réguliers sur les conséquences de cette crise 
exceptionnelle. Tous les sujets sont abordés et nous les traitons. 
 
Nous sommes  présents à vos côtés et nous travaillons pour vous 
et pour notre avenir .  
Nous restons disponibles pour toute question.   
 
Prenez soin de vous et de ceux  qui vous sont chers.  
 



Le lundi 13 est férié 



Retrouvez toute l’équipe dans leur 
clip de campagne via les liens suivants :  
http://www.cfecgcgenerali.org/node/504 
 ( Format MP4 sur site WEB) 
http://www.cfecgcgenerali.org/node/503  
( Format Youtube sur Site WEB) 
 https://youtu.be/k5vPJ1A9Ulg  (Format Youtube en direct) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La campagne électorale,  
menée tambour battant par 
une équipe soudée, 
dynamique et rapprochée 
malgré le confinement s’est 
conclue le 1er avril par la 
victoire, une fois de plus, de la 
CFE CGC : 53 voix de plus que 
l’an dernier (avec moins 
d’électeurs). Ils nous 
permettent de progresser sur 
l’UES en passant notre 
représentativité à 34,6 % :  

ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES  

2020 DU RSG 
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