Assemblée Générale
de la Production Informatique &
des Etudes Informatiques
Jeudi 5 décembre 2013 à 13 heures
Salle Atlantique
Les salariés de la Production Informatique unis avec les syndicats FO et CGT ont participé
massivement à l’Assemblée Générale du 21 novembre. Ils ont adopté une revendication
claire :





Le maintien en France et au sein de l’UES de toutes les activités
et d’un site de données, notamment de l’infrastructure et du
réseau.
Le retrait du projet de mise à disposition.
Le maintien sans limitation de durée des contrats avec
Generali Vie et sans aucune suppression de postes ni réduction
d’effectif.

Pour soutenir cette revendication, les syndicats FO et CGT ont appelé à un débrayage et à un
rassemblement devant le CCE. Le débrayage a été très largement suivi. Notre revendication
a été soumise à Monsieur Eric Lombard avec une demande de rencontre.
Monsieur Eric Lombard s'est engagé devant les grévistes et les syndicats FO et CGT à une
rencontre dans les prochains jours. Cet accord a été confirmé par un écrit adressé aux
syndicats FO et CGT : "Je vous confirme que je suis d'accord pour dialoguer avec vos
collègues et vous sur cette question".
Nous attendons donc une date proche conformément aux engagements d’Eric Lombard.

Lors du débrayage, les salariés de la production ont souhaité que la
prochaine Assemblée Générale soit commune à la Production
Informatique et aux Etudes Informatiques qui sont également
menacées à brève échéance par un projet d'externalisation (offshore
software factorγ).

Les syndicats FO et CGT ont donc décidé d'appeler
tous les salariés de la DSI
à une Assemblée Générale
qui aura lieu le jeudi 5 décembre 2013
à 13 heures salle Atlantique.
La revendication adoptée par les salariés de la production, après une longue discussion lors
de l’Assemblée Générale du 21 novembre, est le ciment de notre unité.
Tous les syndicats qui soutiennent cette revendication seront les bienvenus. Mais toute
division émanant d'un syndicat, toute tentative de jeter le trouble sur nos revendications,
sont extrêmement préjudiciables aux intérêts de tous les salariés de Generali en France.

Tous à l'Assemblée Générale
jeudi 5 décembre
à 13 heures
Salle Atlantique.
Lors de l’Assemblée Générale du 21 novembre, salle Atlantique, la salle était comble.
Pour le 5 décembre, la salle sera disposée pour permettre un accueil encore plus important.
Dernière nouvelle : la Direction a annoncé aux salariés, lors du forum ambition RH du 26
novembre, sans aucune consultation préalable des comités d’entreprise, que les Achats et la
DET (sauf la santé au travail) seront rattachés à la DSI.

