Les leçons de 2020
Nos engagements
2021
Chèr(e)s Collègues de Generali France,
En 2020, bousculés, nous avons collectivement répondu, en nous mobilisant sur tous les fronts.
En maintenant l'activité dans nos 3 établissements, nous avons été professionnels, solidaires et exigeants !
Nous pouvons être fiers de ce que nous avons déjà accompli ensemble !
Face à cette situation exceptionnelle, dès le printemps, la CFE-CGC a initié et obtenu la négociation d'un
accord de méthode, que nous avons signé et fait vivre. C'était à l'évidence la bonne approche.

Quelles ont été les actions de la CFE-CGC en 2020 ?
Il était essentiel de traiter les sujets cruciaux en CSE et CSE Central, en nous intéressant à l'ensemble des populations, Administratives, Commerciales et Inspections. Voici 4 sujets que nous avons priorisés en 2020:

1 La sécurisation des salaires : en l'absence de chômage partiel, il fallait en urgence adapter nos modèles de rémunération,
2 La sécurisation de l'épargne salariale : il a fallu adapter nos accords et les critères au contexte,
3 Le service informatique :nous avons souligné son instabilité, fragilisant les salariés, nos réseaux partenaires et nos clients,
4 Le service à la clientèle : mis à mal, entre autres, par des réductions d'effectifs trop importants.
Reste à négocier une nouvelle organisation du travail partant d'une réflexion globale, incluant des vraies contreparties.

Quelle est notre feuille de route en 2021 ?
Nous sommes sur les vrais sujets : ce qui ne fonctionne pas nous fragilise collectivement, et il est essentiel d'assurer notre
avenir. Face à la révolution que nous vivons, nous devons continuer à négocier pour obtenir entre autres :
la contractualisation des nouveaux cadres de travail, la défense de nos rémunérations, le maintien de l'épargne salariale, la
prise en compte de la qualité de vie au travail (QVT), la mise à jour de la GPEC, la mise à jour de nos contrats de prévoyance et
de santé, la prise en charge de nos frais professionnels.
La CFE-CGC, 1ère organisation syndicale au sein de l'UES Generali France s'engage à mener ces négociations

Les voeux 2021 de l'équipe CFE-CGC
Nous prenons l'engagement de continuer à être à vos côtés, au quotidien, pour obtenir de vraies avancées. Nous voulons
mettre nos métiers au coeur des négociations à venir, pour protéger nos emplois. Nous voulons obtenir des engagements
forts de la Direction sur l'amélioration de la qualité de travail et des services que nous proposons.
La réussite du projet collectif doit s'appuyer sur notre équilibre individuel, sur un travail qui a du sens, sur un métier qui
offre des perspectives, et permet de prendre du plaisir au quotidien.
Au nom de toute l'équipe CFE-CGC, je vous souhaite une année 2021 en santé, heureuse et solidaire,
									Francky VINCENT
									Délégué Syndical Central CFE-CGC

