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Au sommaire :
1.

La reprise sur site

2.

Le télétravail : on
officialise ?

3.

Informations diverses

Nous venons de vivre un
semestre mouvementé mais
nous sommes toujours à coté
de vous !
Notre volonté : Maintenir le
lien et vous tenir informés.
En attendant de vous revoir
Voici la 3ème édition des CFE
CGC’s news.
A ceux qui partent
maintenant, nous souhaitons
de Bonnes vacances .
A ceux qui restent encore un
peu nous souhaitons une
bonne reprise sur site
Chantal et Valérie
Contributeurs
Valérie Anthore, Carole Cano, Joel Fichant, Valérie Ghesquiere(Equipe Communication)
DSP : Chantal Jeannin
DSC/A : Francky Vincent , Catherine Taisne et Emmanuel Herbin

Le retour sur site s’accélère : nous sommes de plus en plus nombreux à revenir une
journée par semaine. Sur Saint Denis, nous avons pu découvrir quelques nouveautés
dont voici quelques photos de Chantal, notre reporter de choc.
Les accès aux escaliers restent ouverts
pour un relooking plutôt réussi !

Des invitées « butineuses » sont
installées à Wilo et La HALLE
s’organise.

Vos managers ont certainement déjà eu l’occasion d’évoquer avec vous les nouvelles
consignes pour les rotations des équipes à partir du 13 juillet (information interne du
19/06/2020) : la base du volontariat n’est plus de mise. Nous allons passer d’une situation
exceptionnelle de travail à distance massif à une alternance entre présentiel et distanciel.
Ne sont pas concernées les personnes vulnérables qui doivent rester en distanciel.
L’équipe CFE CGC est à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce sujet :
Valérie Anthore, secrétaire de la CSSCT Centrale et Carole Cano, secrétaire de la CSSCT DSO

Depuis 2015, Generali a mis en place le Télétravail au travers d’un accord , signé par la
CFE CGC. Cet accord sera rediscuté à partir de la rentrée et nous participerons
activement aux négociations en apportant nos propositions d’amélioration.
L’accord actuel prévoit :
prise en charge du diagnostic
électrique à hauteur de 130 €
Prêt sans intérêt de 1500 € pour
l’installation de votre « poste de
travail » à domicile
Travail en Télécentre
Prise en charge partielle des frais
Internet à hauteur de 20€ par
mois.

Formulaire
Télétravail

Avec le confinement, le travail à
distance s’est imposé à tous et parmi
nous, certains qui n’envisageaient pas
jusqu’à présent le télétravail,
commencent à y penser plus
sérieusement.
Voici donc quelques liens utiles ainsi
que la façon de procéder pour sauter
le pas.
http://intranet.groupe.generali.fr/relationshumaines/mon-quotidien-rh/amenagement-etorganisation-du-travail/le-teletravail
https://e-rh.groupe.generali.fr/portal/portailRH

Certains d’entre nous ont déjà signé
un avenant Teletravail et sont à votre
disposition pour répondre à vos
questions :
Catherine TAISNE , Valérie
GHESQUIERE, Joel FICHANT et Xavier
HOERNER

La direction a fait « le constat qu’une partie des postes de travail n’est pas utilisée en
raison de la baisse régulière de la présence sur site (collaborateurs et prestataires) » et a
décidé d’optimiser l’exploitation de ses locaux.
Europ Assistance à Wilo
Le groupe Europ Assistance souhaite
regrouper ses salariés sur un site unique.
D’un autre côté, Generali souhaite renforcer
l’optimisation de l’exploitation de ses locaux :
baisse régulière de la présence sur site,
libération de nouveaux espaces (projet de
rapprochement avec Klésia, libération du
Data Center, etc…) et enfin un recours
toujours plus important au télétravail.
Les 3 derniers étages de Wilo (3-4-5) seront
ainsi libérés pour les équipes d’Europ
Assistance. Certaines équipes de Wilo seront
regroupées sur Innovatis.
Notre équipe sera très vigilante sur cette
réorganisation, et à vos côtés !

Avis du CSEC le 16 juillet prochain
Saint Ouen – les plans se dessinent,
les esprits s’échauffent…
Le rapprochement stratégique de Generali et
Klesia sera concrétisé dans un nouvel
immeuble à St Ouen (l’Euro Atrium). Ce
déménagement d’une partie des équipes de
la Protection Sociale des Entreprises et des
équipes LFAC de St Denis et Créteil ne sera
pas sans conséquences sur les conditions de
travail de nos collaborateurs. L’équipe CFECGC a adressé un questionnaire aux
personnes concernées pour recueillir leur avis
et nous les en remercions ! Des ateliers
métiers Generali/Klesia sont actuellement en
cours afin de construire le nouvel espace de
travail commun.

Avis du CSEC le 16 juillet prochain

La commission Voyages nous
informe que le WE Marché de
Noël à Vienne prévu en
décembre sera proposé aux
salariés en septembre.
Destinations prévues pour
2021 : Un combiné Réunion /
Maurice, l’Est Canadien, la
Laponie et Les Pouilles.
New York et Japon sont
reportés en 2021.
Merci à Cécile et Claude pour leur
travail au sein de la commission.

