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MERCI de votre confiance 

 

 
Résultats de élections de Mai 2019 à GENERALI France  

 
UES 

 

Directions Supports et 
opérationnelles 

 

Réseau Salarié 
 

Réseau la 
France 

Assurances 
Conseil 

 

OS 

CFDT 19,34 24,69 5,7 6,43 

CFE-CGC 34,24 22,4 64,52 62,57 

CFTC 0,39  1,59  

CGT 12,43 16,05 3,08 4,68 

FO 11,94 15,73 2,05 4,09 

UNSA 21,65 21,13 23,06 22,22 
Chers collègues, 

Après plusieurs mois d’une campagne tellement intense, vous nous avez apporté un soutien puissant.  

Vous appréciez l’approche progressiste et libre la CFE-CGC qui donne des résultats. Nous avons travaillé avec énergie et 

persévérance, et rien  dans ces résultats n’est dû au hasard, 

Nous étions la première organisation syndicale de l’UES GENERALI en 2016.  

Nous faisons encore mieux en 2019, grâce à votre confiance.  

Avec 34,24% des voix au niveau de l’UES, nous sommes incontournables et légitimes pour vous représenter.  

La CFE-CGC est le premier syndicat à GENERALI France. 

Cette victoire est la vôtre et nous allons continuer à travailler dur pour défendre vos intérêts, avec la force que ce résultat 

nous confère. Notre philosophie vous la connaissez: nous engager pour un véritable projet social qui bénéficie à tous les 

salariés de l’UES GENERALI France. Nous voulons:  

 Des Instances plus ouvertes, qui permettent de bâtir un vrai projet social 

 Un régime de retraite sur-complémentaire pour tous les salariés 

 Une enquête/baromètre qui mesure la Qualité de Vie au Travail (QVT). 

Ce ne sont que quelques exemples de réalisations concrètes. Nous allons travailler dans les    

3 établissements pour continuer à vous permettre de bénéficier des meilleurs œuvres  

sociales dans les nouveaux CSE de DSO, de LFAC et du Réseau RS.   

Au nom de toute l’équipe CFE-CGC, je vous dis à nouveau MERCI, et à très bientôt. 

 

Francky VINCENT  

Président de la section CFE-CGC GENERALI 

  

 


