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Edition spéciale sur les conditions de 
la reprise d’activité sur sites 
GENERALI : 

1. Les différentes phases de 
reprise, 

2. Les mesures prises pour 
accueillir les Collaborateurs 

3. Les revendications de la CFE CGC 

 

Cette carte nous l’avons tous vue et revue : les rouges et les verts  ! 
Pourtant quelque soit la couleur de notre département nous 
sommes tous  confrontés au virus qui est sur tout le territoire.  
Depuis plusieurs mois nous devons vivre avec et après le 11 mai ? 
Et bien nous allons continuer à vivre avec ! 
La différence c’est que désormais, on en sait un peu plus sur 
l’ennemi. Mais nous avons pris le temps de nous préparer pour 
l’affronter dans la durée et dans notre vie quotidienne : chez nous 
et au travail ! Quel sera ce quotidien ? Préparons le, tous ensemble. 
Valérie Ghesquière 
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Informations issues des  présentations transmises par la direction aux élus des  
instances CSE et CSSCT. 
 
 

5 % maximum 
des 

collaborateurs 
volontaires des 

services P3 
reviendront à 
partir 15 juin. 

Du 2  au 5 juin les sites 
GENERALI ouverts 

accueilleront 80% des 
collaborateurs  des 

services P1 et 10% des 
collaborateurs des 
services classés P2 

La semaine du 25 mai, 1/3 des managers 
présents sur la base du volontariat. 
A partir du 2 juin, les collaborateurs et 
managers présents sur le site, sur la base 
du volontariat et dans la limite du 
nombre de places attribuées  



 
 

Informations issues des  présentations transmises par la direction aux élus des  
instances CSE et CSSCT. 
 
 

clavier et souris 
seront personnels : 
remis dans le kit de 

bienvenue, ils seront 
rangés chaque soir 

dans les casiers 
individuels 

Plus de téléphone sur 
les bureaux : il faudra 

utiliser les casques 
Jabra.  

Si vous n’en n’avez pas, 
les managers devront 
les commander sous 

Lyreco Le masque 
doit être 

porté dans les 
transports et 

dans les 
déplacements 

sur site 



A partir du 25 mai, les kits de bienvenue 
seront distribués ainsi que des flyer 
rappelant les règles barrière. Des mails 
seront envoyés à tous pour informer sur 
les consignes spécifiques liées au 
restaurant d’entreprise . Un reportage 
vidéo sur l’aménagement du site de Saint 
Denis  sera également diffusé  



 
 
 
  

Télétravail :   
Revue de l’accord sur le Télétravail,  
• remboursement des frais,  
• révision des montants versés actuellement  
• demande de remboursement pour les repas (remboursement aux 

salariés de la part patronale de la restauration d’entreprise) 
 
Travail à distance (portable ou équipement personnel) 
• Accord pour prise en charge des frais générés par le TAD (travail à 

distance) abonnement internet à minima  
• dédommagement pour frais d’eau, d’électricité etc. pour tous  
• Demande de versement aux salariés de la part patronale sur la 

restauration d’entreprise 
 
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT A LA REPRISE D’ACTIVITE SUR SITES : 
  
• Remboursement  partiel des frais de transport individuel (voiture)  
• Stationnement gratuit si pas de place de parking (voir avec les 

Mairies si des dérogations sont possibles). 
• Prime pour tous les salariés présents sur site pendant la période de 

confinement  
• Pour tous les sites où Generali n’est pas gestionnaire des mesures de 

précaution (ménage renforcé, climatisation…) nous préconisons de 
rester en télétravail jusqu'à une confirmation de l'entreprise 
propriétaire des locaux. 
 



Certains d’entre vous nous ont alertés sur le fait 
que les ventes d’actions étaient bloquées. Nous 
avons remonté la question à la direction : les 
cessions d’action ont été bloquées provisoirement 
en attendant une nouvelle valorisation du montant 
de l’action.  
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