
 

ASSEMBLEE GENERALE 

FO et CGT 
JEUDI 17 NOVEMBRE 

         DE 12H30 A 14H 

        A L'AUDITORIUM INNOVATIS 
 

APPEL A TOUS LES SALARIÉS DE GENERALI FRANCE 
DE TOUTES LES REGIONS, DE TOUS LES ETABLISSEMENTS 

 
Le 20 septembre 2022, en Assemblée Générale, FO et CGT ont été mandatés pour une 
pétition. 
 
A ce jour, nous avons réuni plus de 1000 signatures !! Nous tenons à remercier chacune et chacun 
d’entre vous pour votre soutien, continuez de signer et de faire signer la pétition pour nous donner 
encore plus de poids face à la direction !  
 
Suite à cette réussite, nous avons envoyé un mail à la direction de Generali le 28 octobre afin de 
demander l’ouverture en urgence d’une négociation sur les salaires. Nous n’avons reçu aucune 
réponse à ce jour. 
 

C’est pour cela que nous allons tenir une assemblée générale à l'auditorium sur Innovatis le jeudi 
17 novembre de 12h30 à 14h00, venez nombreux, nous discuterons des suites à 

donner à notre action. 

 

LA BAISSE DES SALAIRES N’EST PAS UNE FATALITÉ ! 
REJOIGNEZ VOS COLLÈGUES, SIGNEZ ET FAITES 

SIGNER CETTE PÉTITION 
 

 
• POUR l’ouverture rapide d’une négociation sur les augmentations, avec tous les syndicats 
 

• POUR une augmentation générale de 10% pour faire face à l’inflation qui se situe entre 6 à 7% et 
pourrait atteindre les 10% en fin d’année d’après plusieurs économistes 

 

• POUR l’indexation permanente des salaires au minimum sur la hausse des prix, c’est-à-dire que 
si l’inflation est de 5%, les salaires augmenteront automatiquement de 5% minimum. 

 
Vous pouvez signer par mail à petition.fo.cgt.salaires@gmail.com 

 
Confidentialité : Cette pétition ne sera pas remise à l'employeur qui ne pourra pas voir les noms des signataires.  
Le nombre de signataires sera attesté par un huissier et par l'inspection du travail. 
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Vous pouvez scanner et envoyer cette pétition signée par mail à 
petition.fo.cgt.salaires@gmail.com 

 
Confidentialité : Cette pétition ne sera pas remise à l'employeur qui ne pourra pas voir les noms des signataires.  
Le nombre de signataires sera attesté par un huissier et par l'inspection du travail. 


