
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

Retrouvez-nous sur : http://fogeneralifrance.fr                          Le 29 octobre 2021 

Projet « Horizon » : Tout ça … pour ça ! 
En échange d’un hypothétique 3ème jour de Télétravail   

Projet Horizon – Propositions de la Direction / Comparaison Temps de Travail 

Régressions : 
- Nombre de jours travaillés en plus pour certains salariés (donc moins de RTT) entrainant la modification de leur forfait. 
- Formule unique obligatoire de temps de travail pour les nouveaux embauchés (discriminatoire). 
- Suppression de la possibilité de changer de formule annuellement pour les salariés (cadres et non cadres) en forfait heures (sauf 
pour opter pour F2 – choix irréversible). 
- Création d’un groupe fermé, pour les cadres en forfait jours actuellement non optants à la rémunération variable, empêchant 
d’en sortir ou d’y entrer dès janvier 2022. 
Avantage :  Un jour de travail en moins donc un jour de RTT en plus pour les classes 7. 

Projet Horizon – Propositions de la Direction / Comparaison Rémunération Variable 

 



 
 

  

Projet Horizon – Propositions de la Direction / Comparaison Rémunération Variable (Suite) 

  
Régressions : 
- Suppression de la possibilité d’opter pour la rémunération variable ou d’en sortir (pour cadres) – sauf si promotion pour opter. 
- Suppression du cycle sur 3 ans de prime de 500€ (min. 350€) pour les non optants avec une compensation insuffisante (100€). 
Remarques : 
- Aucune compensation prévue pour les salariés (cadres et non cadres) en forfait heures en formule 2. 
- La création de classes intermédiaires comportent des risques (outre le fait que cela peut freiner l’évolution professionnelle et de 
fait limiter le variable et les garanties données par la Direction sont insuffisantes (voir paragraphe Classification). 
- (2) Primes variables prévues pour les classes 4+ / 5+ / 6+ en 2022 avec versement en 2023 sans objet (???) puisque la nouvelle 
classification ne doit voir le jour qu’en 2023 …  

  Attention  

 

Remarques : Jusqu’à présent l’enveloppe variable versée par l’entreprise n’était pas corrélée à la performance de 
l’entreprise. Désormais, le nouveau dispositif exposé ci-dessous le prévoit = il s’agit d’un changement majeur ! 
Donc, plus rien ne garantit que l’enveloppe globale de variable soit versée à 100% puisqu’il faut que le ROB (Résultat 
Opérationnel Brut) de l’année soit supérieur à la moyenne du ROB des 3 derniers exercices alors que jusqu’à présent il suffisait 
que le ROB soit supérieur ou égal à 500 millions (ce qui a été toujours le cas ces dernières années au moins depuis 2008).  
Le fameux « booster » en cas de « surperformance » du salarié est également lié à cette condition …  

Exemple : Si cette règle avait été appliquée l’an passé, l’enveloppe globale de variable n’aurait pas été versée à 100% en 2021 
(en effet, le ROB 2020 a été inférieur à la moyenne des 3 ROB des années précédentes - voir ci-dessous : source doc. Épargne salariale 2021) 

 



 

  Projet Horizon – Propositions de la Direction / Comparaison Classification 

Existant : Un système de classification conforme à celui prévu dans la Convention Collective et repris par toutes les 
compagnies d’assurances de la Branche (classes de 1 à 7 sans classes intermédiaires sauf la classe 7+). 
Projet Horizon : Un nouveau système de classification qui entraîne une re-cotation des fonctions 5 et 6 (chantier prévu 
sur 2022 – opérationnel en 2023) et qui introduit des classes intermédiaires propres à Generali (classe 4+,5+ et 6+). 
Aucun détail ne sera connu au jour de la signature de l’accord … 

 

 Remarques – Dangers :  
- La  Direction a  pris l’engagement  de  ne  procéder  à aucun déclassement  à l’occasion  de  la re-cotation  des 
fonctions des classes 5 et 6, mais après ? 
- La  Direction n’a pas répondu à la revendication FO qui demande que la classe 5 reste liée au statut Cadre. 
- Introduction de  critères individuels  dans  les  critères  classants  (encore une spécificité « Generalienne » …)  
contraires au principe même d’un système de classification, et générateur d’arbitraire, à plus forte raison avec  
la création des classes intermédiaires ! 
- Ces classes intermédiaires prévues n’ont pas d’équivalence dans les autres compagnies d’assurances de la 
branche. En cas de mobilité externe, elles ne seront pas reconnues (un 5+ peut être classé 5 ailleurs, idem : un 6+ en 6…). 
- Risque de frein/ralentissement de l’évolution professionnelle du salarié. 
- Aucun détail connu à ce jour sur quelle fonction dans quelle classe ... on fonctionne à l’aveugle …  

Projet Horizon – Propositions de la Direction / Comparaison Dispositif Anniversaire  

 

Ce tableau parle de lui-même !!! La Direction introduit un nouveau dispositif Anniversaire qui va créer des 
discriminations entre les salariés présents dans l’entreprise et des discriminations une fois de plus envers les nouveaux 
embauchés. Il réduit les possibilités de placer des congés sur CET. L’entreprise de demain doit être plus économique 
au détriment des salariés. Une usine à gaz « Generalienne » sans compter les difficultés de gestion à venir … 



 

 

Projet Horizon – Propositions de la Direction / Comparaison Compte Epargne Temps 

 
Ce tableau parle de lui-même !!! Au lieu de 3 CET, un unique CET, placement possible de jours sur ce seul CET diminué 
(5 jours au lieu de 15/20 jours), un plafond de placement abaissé et la disparition du CET Fin de carrière. 

L’objectif de la Direction de Generali est clair : introduire un nouveau dispositif afin de diminuer les provisions 
comptables obligatoires liées au compte épargne temps (CET)et qui, selon la Direction, pèse sur les comptes. 
Et surtout, rediriger l’épargne jours à placer vers un produit financier Generali : PER Collectif (Plan d’Epargne Retraite 
Collectif d’entreprise – ne nécessitant pas de provisions comptables) mais qui reste un produit financier avec les risques 
inhérents à ce type de produit puisque le capital n’est pas garanti (donc qui pèsent sur le salarié et non sur l’entreprise). 

  
Pour notre syndicat FO et à la lumière des propositions de la Direction, rien ne justifie la remise en cause 
des dispositions actuelles des différents accords existants et plus favorables pour les salariés, en 
contrepartie d’un hypothétique 3ème jour de télétravail avec remise en cause des avenants de télétravail 
actuels et une indemnisation financière insuffisante pour prendre en compte les frais à charge des salariés. 

FO réaffirme sa revendication première : Maintien de toutes les dispositions existantes et ouverture d’une 
unique négociation sur le Télétravail, sans aucune contrepartie en défaveur des salariés ! 

 
 

 

 

Conclusion 

Ces sujets vous intéressent ? N’hésitez pas à nous contacter !  
*** Prochain tract FO :  Spécial Télétravail *** 

Vous pouvez nous faire part de vos questions, de vos propositions.  
Réponse assurée en toute confidentialité : fogenerali@yahoo.fr  


