Le pacte de responsabilité du gouvernement Valls, c'est l'austérité généralisée qui
s'attaque aux salariés, aux familles, aux retraités et aux privés d'emplois, comme
partout en Europe. Tout sera donc supporté par ces derniers et seules les entreprises
ne seront pas touchées par cette cure d’austérité puisque ce pacte vise à financer les
30 milliards d’euros d’allègement de charges qui ont été promis au MEDEF !

En quelques mots, ce pacte inacceptable, c’est :
-

la baisse des remboursements maladie à hauteur de 10 milliards sur 3ans et donc la
mort annoncée de la sécurité sociale,

-

aucune revalorisation des prestations sociales jusqu’en octobre 2015, qui pourraient
même subir de nouvelles coupes,

-

aucune revalorisation des pensions de retraites (supérieures à 1200€/mois) jusqu’en
octobre 2015 alors que la dernière revalorisation date d’avril 2013,

-

le gel du point d’indice des salaires des fonctionnaires jusqu’en 2017 alors qu’il est
déjà en vigueur depuis 2011 qui de fait, implique le gel des salaires dans le privé

-

la poursuite des suppressions d’emplois publics avec la disparition progressive de
services publics et l’encouragement des licenciements dans le privé.

Les sections FO de Generali et le syndicat CGT
de Generali, vous appellent à manifester
ensemble le 1er mai 2014

Pour le retrait du pacte de responsabilité
et de tous les pactes d’austérité

Jeudi 1er mai 2014

Tous à la Bastille à 15 heures !
Manifestation à Paris de Place de la Bastille à la Nation

A Generali, nous avons rendez-vous le 6 mai à 12 heures 30 en salle
Atlantique (au RDC de WILO) lors de l’assemblée des salariés afin de
définir nos revendications face au projet de création de la Direction
des Services aux Clients et des Opérations d’Assurance et pour
soutenir les principales revendications :
 le maintien de tous les emplois et de toutes les activités au
sein de l’UES,
 le remplacement de tous les départs par des embauches en
CDI,
 la garantie, pour tous les salariés, du maintien de leurs
fonctions et de leurs rémunérations (tous éléments
confondus),
 une prime de compensation salariale.

Réservez cette date !
A l’appel de FO et CGT

Assemblée Générale des Salariés
Le 6 mai 2014
de 12 heures 30 à 13 heures 30

Salle Atlantique
au RDC de Wilo

