Élections professionnelles
2ème Assemblée Générale
(Mercredi 2 juin 2021)

RESTEZ INFORMES !
La 2ème Assemblée Générale de la CFE-CGC
se déroulera via TEAMS (sur votre PC) :

Aujourd’hui de 13H20 à 14H00
Cliquez sur l’image ci-dessous pour pouvoir accéder à cette réunion

Extrait du protocole d’accord préélectoral du 30 avril 2021 :
•

Le temps consacré par les salariés à assister à ces réunions est considéré comme du temps de travail dans la limite
de 40 minutes par réunion. La participation à ces réunions ne donne pas lieu à débadgeage dans le SIRH.

•

Ces réunions seront accessibles uniquement via l’outil de communication Microsoft Teams et réservées
exclusivement aux salariés relevant du domaine @klesia.fr. L’accessibilité à la réunion via le numéro de téléphone
ne sera pas possible. Seule l’accessibilité via le lien de connexion internet ou l’application Microsoft Teams sera
possible.

Nous lire, c'est bien !
Venir échanger avec nous, c'est mieux !

Élections professionnelles
• Les réseaux commerciaux Klesia
• Infos « Télétravail » à la DOSI

LA VIE DES RESEAUX COMMERCIAUX
L’année 2020 a été hors norme mais pour nos commerciaux, elle a été douloureuse !
Plus de possibilités de se rendre en entreprise mais, malgré le contexte sanitaire, nos équipes commerciales ont dû
continuer à vendre. Ils doivent donc être rémunérés comme il se doit, cela personne ne peut le contester.
Pour rappel, les objectifs et les réalisés 2020 :

Grand courtage
Courtage proximité
Renouvellement
Réseau direct (y compris courtage de proximité)

Objectifs

Réalisés

53 M€
9 M€
13.5 M€
33 M€

50 M€
9 M€
16.4 M€
30 M€

Malgré certaines annonces de la direction, beaucoup d’inquiétudes demeurent :
•
•
•
•
•

Organisation aléatoire dans la répartition des courtiers entre les équipes.
Certains portefeuilles de courtiers sont encore en attente de validation de la Direction → prospection
commerciale impossible.
Déploiement tardif des outils.
Une matrice de l’offre encore peu claire (standard – sur mesure).
Les équipes ne sont pas équipées en même temps et n’ont pas d’accès aux services Generali en attendant.

Nos demandes pour les salariés du développement :
•
•
•
•

Une meilleure considération des salariés Klesia et de leurs difficultés opérationnelles.
Une clarification de l’organisation inter-réseaux.
Une répartition plus équitable des portefeuilles courtiers entre inspecteurs Klésia et inspecteurs Generali.
Le maintien des rémunérations variables perçues en 2021 au titre de la réalisation des objectifs 2020 ou
déblocage de 100% de la prime variable dès lors que 80% de l’objectif est atteint et ensuite aménager des
paliers pour la surperformance.

En plus de la crise sanitaire qui ne permet pas un travail optimum de rendez-vous, le réseau commercial n’a pas
besoin de préoccupations supplémentaires ! La CFE-CGC attend donc des réponses claires pour nos équipes et une
communication plus précise de la direction pour permettre à ces salariés de se projeter et d’amorcer cette année
commerciale, déjà bien entamée, plus sereinement.
Devant ce manque de visibilité sur l’organisation cible à fin 2021, la CFE-CGC Klesia rentre actuellement en contact
avec la CFE-CGC de Generali (organisation syndicale majoritaire au sein des réseaux GENERALI à plus de 70%) afin
que les deux réseaux commerciaux ne soient pas pénalisés par les stratégies de répartition des portefeuilles voulue
par l’alliance AKG.
La reprise d’activité du réseau et la réussite de ce partenariat sont vitaux pour l’entreprise et les emplois, mais pas à
n’importe quel prix !

Voter CFE-CGC, c’est voter pour :
•

Des femmes et des hommes au service de leurs collègues, comme vous, en activité. Ils savent de quoi ils
parlent, car comme vous, ils ont des objectifs à atteindre !

•

Un syndicat qui tient ses engagements, toujours dans l’intérêt de tous !

•

Un syndicat qui privilégie toujours le dialogue pour faire aboutir ses revendications au bénéfice des salariés !

Vous voulez encore mieux nous connaître, cliquez ici

Vous nous avez lu tout au long de cette campagne
et nous espérons vous avoir convaincu !
Demain, c’est l’ouverture du vote, mobilisez-vous et votez utile !

VOTEZ ET FAITES VOTER CFE-CGC

Nos candidats sur les sites Klesia

!!

Agents de Maîtrise (à partir de 3D) et Cadres, la CFE-CGC est votre syndicat !
Votez CFE-CGC, l’occasion unique pour être bien représenté !

