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Klaxon !

Le mensuel d'info de la CFDT Generali
Faire face à l'incertitude et rejeter les
comportements inacceptables

CE MOIS-CI

Consultez le guide des
salariés aidants

Zoom sur le Port de la
Lune à Bordeaux !
Nous vivons une époque particulièrement anxiogène marquée
par la pandémie, la guerre, l’incertitude des élections, mais
également nous vivons un bouleversement dans notre travail.
Le télétravail est devenu pour beaucoup d'entre nous notre
mode de travail principal.

Le guide du management
hybride

Tout cela a un impact fort sur notre moral, nos habitudes,
bref sur notre mode de vie.
Les conséquences du télétravail et l’impact du contexte
international sur notre état d’esprit autant que sur notre
pouvoir d’achat ne sont pas totalement imputables à notre
entreprise bien sûr, mais elle a tout de même sa part dans «
l’ambiance » qui s’installe peu à peu.
Tous les jours nous constatons cette pression mise sur chacun
d'entre nous. Cela peut commencer par la petite incantation
supportable tant qu'elle reste exceptionnelle. Elle peut passer
par une charge de travail de plus en plus lourde avec une
hiérarchie de plus en plus pressante. Cela peut également
aller jusqu'à des attitudes managériales insultantes et
humiliantes même parfois proférées du plus haut niveau de la
ligne managériale.
Cette violence qui ne se dit pas est inacceptable, d'autant
plus qu'elle est subie dans le silence.
Il est temps que l’Entreprise se saisisse et condamne ces
pratiques insupportables qui deviennent malheureusement
courantes et contre lesquelles la CFDT se battra sans
relâche.
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Consultez le guide des salariés aidants

Vous êtes salariés proches aidants ou vous vous posez des questions :
La CFDT, signataire de l’accord PITH, vous informe de la mise à disposition du Guide Aidant sur l’intranet :
http://intranet.groupe.generali.fr/sites/default/files/2021-10/GUIDE_DES_AIDANTS_2021_INTERACTIF.pdf
Retrouvez toutes les informations nécessaires et les contacts utiles pour comprendre et décoder les
dispositifs existants. Ce sujet doit s’inscrire totalement dans la politique RSE de l’entreprise, notamment pour
améliorer la conciliation vie privée/ vie professionnelle des aidants

Dolce Vita
Des coups de cœurs "hors les murs" parce qu'il n'y a pas que Generali dans la vie!

Zoom sur le Port de la Lune à Bordeaux !
Bordeaux, c'est tout une histoire ! Le centre historique de cette ville
portuaire située dans le sud-ouest de la France représente un
ensemble urbain et architectural exceptionnel. La ville se voit aussi
reconnaître son rôle historique en tant que centre d’échanges et
d’influences sur plus de 2 000 ans, en particulier depuis le XIIe siècle
du fait des liens avec la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Ville
d’humanisme, d’universalité et de culture, Bordeaux mérite plus qu'un
détour !
Une nouvelle exposition s'ouvre à la Base sous-marine de
Bordeaux
La Base-sous-marine de Bordeaux accueille depuis le jeudi 14 avril
2022, une nouvelle exposition baptisée Hypernuit, qui mélange des
œuvres du musée d’art contemporain de Bordeaux et celle du Fonds
régional d’art contemporain.
L’exposition rassemblera 49 artistes sur 3.000 m2 de salle
d’exposition.

Demandez le guide !

Management hybride : le guide du bien "télétravailler"
Les pratiques managériales sont réinterrogées par le télétravail et doivent s’adapter, ainsi
que les objectifs et l’organisation de celui-ci.
La CFDT propose un guide sur le management « hybride » pour aider les managers à
rentrer positivement dans cette nouvelle ère du travail !
A consulter ici : http://cfdtgenerali.org/2022/06/08/klaxon-n3-faire-face-a-lincertitude-etrejeter-les-comportements-inacceptables/

