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 FO propose l’unité sur des revendications précises pour défendre les intérêts des salariés 
                  FO s’oppose au « pacte social » voulu par la Direction contre les salariés 
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La délégation permanente de la production informatique intègre les syndicats FO et CGT. Elle s’est réunie en 
présence de l’UNSA le 1er décembre. Nous avons constaté que les salariés ont été dupés puisque le 
regroupement dans GIS ne se fait pas. En effet, l'Allemagne et l'Italie conservent toutes leurs activités mais par 
contre, la France est la seule filiale à transmettre ses informations et transférer ses activités.  
Ce n'est donc pas un regroupement mais une externalisation de l'activité française ! 

Nous sommes également confrontés à des faits qui nous font craindre une  volonté de transférer les contrats 
de travail contrairement aux engagements pris.  

Les syndicats FO, CGT, UNSA ont donc écrit à Eric Lombard pour obtenir l’intégration de 
la succursale française de GIS dans l'UES Generali France Assurances : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nous vous informerons de la suite de cette affaire très importante qui concerne tous les 
salariés ! 
 
En effet, tous les salariés de l’entreprise sont concernés car l’enjeu considérable est beaucoup plus large que la 
succursale GIS en France. Car si cette pratique se généralise sans aucune difficulté, sans que personne ne 
l’arrête, la Direction de Generali sera en mesure de succursaliser toute l’entreprise  et ainsi, sortir 
progressivement tous les salariés de l’UES en les privant de leur statut actuel.  

 

Intégration  de  la  succursale  française  de  
GIS au sein de l’UES Generali France Assurances 

Monsieur le Directeur Général, 

Les organisations syndicales FO, CGT et UNSA soussignées vous demandent l’ouverture d’une négociation 
pour l’intégration de la succursale française de GIS dans l’UES Generali France Assurances. 
  
Nous insistons sur la nécessité d’ouvrir rapidement la négociation afin qu’elle puisse aboutir d’ici fin 2014 
pour permettre aux salariés détachés auprès de la succursale de se déterminer en connaissance de cause 
quand ils auront la possibilité d’opter pour la fin ou la poursuite de leur mise à disposition. 
 
Nous vous prions de croire à nos salutations distinguées. 
 
Raynald DUTOT - DSC UNSA 
Alban SCAMORRI - DSC CGT 
Jean-Simon BITTER - DSC FO 
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La Direction cherche à le reconstituer en menaçant de dénoncer l’accord de 2003 (sur l'harmonisation de la durée 
de travail et de l'aménagement du temps de travail des sociétés métropolitaines de l'UES GFA). 
Notre syndicat FO s’oppose à toute dénonciation. 

La Direction ne veut pas vraiment du télétravail, il faudra donc lui imposer une négociation séparée, 
sérieuse et loyale sur cette question par une action unie des syndicats.  A suivre … 

● ● ● 

CODE DE CONDUITE 

Le Directeur Général, Eric Lombard, a 
adressé un mail à tous les salariés leur 
indiquant que le Code de Conduite 
s’imposait à eux et qu’ils devaient suivre 
une formation obligatoire. 

Or ce code, qui est un appel à la délation, 
n’a pas fait l’objet d’un avis des CE, il n’a 
pas non plus été soumis au droit de véto 
de l’inspection du travail. 

Notre organisation syndicale FO  
demande le retrait de ce « code de 
conduite » et de tous les dispositifs de 
formation obligatoire associés. 

Les syndicats FO, CGT et UNSA ont 
décidé de saisir l’inspection du travail.   

● ● ● 

NAO ADMINISTRATIFS  
SALAIRES 

La négociation annuelle obligatoire a 
débuté. Lors de la prochaine réunion de 
négociation (le 6 janvier 2015), notre 
syndicat FO portera à la connaissance de 
la Direction et des salariés ses 
revendications.  

La plus importante en matière salariale : 
le retour aux augmentations générales 
pour tous pour la défense et 
l’augmentation du pouvoir d’achat ! 

● ● ● 

Activités Sociales et Culturelles (ASC) 
Pour le syndicat FO, c'est une question majeure.  
Rappelons-le : les activités sociales et culturelles (ASC) sont un 
moyen (obtenu comme l'essentiel de nos droits en 1945) de 
verser des prestations grâce à une dotation de l’employeur qui 
devient la propriété des salariés. Cette dotation est redistribuée au 
profit de ceux qui en ont le plus besoin afin de permettre l'accès à 
la culture et aux loisirs à des salariés qui risqueraient d'en être 
exclus. La situation illégale de confusion des budgets menaçait 
cet acquis important. Le CE DMSMO a enfin pris des dispositions 
pour permettre d’en sortir sans prendre le risque de léser les 
salariés c'est-à-dire sans BAISSE DE PRESTATIONS. 

Le CE DMSMO du 9 décembre 2014 a pris par vote une 
décision d’expertise : 

 Décision du Comité d’établissement DMSMO votée à 
l’unanimité des votants et à la majorité des membres  
(9 membres sur 17 votants favorablement) le 09/12/2014 : 

 « Le CE DMSMO décide de retenir la proposition de mission 
d’expertise du cabinet Flachot qui consiste à : 
  
  Calculer les dépenses sociales de l’établissement DMSMO au 
cours des trois dernières années. 
  Valider la masse salariale ayant servi de base de calcul aux 
subventions des trois dernières années. 
  S’assurer de la bonne répartition des dépenses imputables à 
chaque budget (ASC et Fonctionnement). 
  
Il demande à son expert-comptable habituel, le cabinet FIDUCAC, 
de   se   mettre   à   la   disposition du   cabinet  Flachot  pour  la 
communication des informations nécessaires. 
Il décide de fixer à 10 000 EUR le montant maximum des dépenses 
sur  le  budget de  fonctionnement pour  le coût de cette expertise. 
Il mandate le rapporteur de la commission budget et le secrétaire 
du CE pour prendre contact avec l'expert et signer la proposition » 
 

TELETRAVAIL 
La Direction n’a jamais voulu du télétravail mais a utilisé l’aspiration légitime des 
salariés sur ce point pour tenter de conclure un « pacte social » sur l’aggravation des 
conditions de travail et les permanences jusqu’à 19 heures.   Ce pacte a échoué ! 

à suivre … 


