Les syndicats FO et CGT invitent les salariés de
l’informatique de la production et des études
à une assemblée qui se tiendra :

Mercredi 11 février 2015 à 13 heures
Salle Atlantique (au rez-de-chaussée WILO)
Les élus de nos deux syndicats sont favorables à une expertise sur l’informatique de
Generali France. L’inscription à l’ordre du jour du prochain CE (du 10/02/15) de la demande
d’expertise (voir l’encadré) a été rejetée par le Président et le Secrétaire du CE DMSMO sans
aucune explication !
Il s’agit pourtant d’établir la vérité à partir des faits examinés avec objectivité et d’éclairer le
CE et même la Direction.

Il s’agit de l’avenir de l’informatique de Generali France et de ses salariés.
Demande d’expertise :
Le CE DMSMO a été alerté par la commission informatique et ses membres sur la situation au sein de
l’informatique. Les salariés sont inquiets sur l’avenir de l’informatique en France. Ils sont informés de
délocalisations déjà engagées, ils craignent une vente de GIS et un projet d’infogérance.
Ils constatent que seule la France est dépossédée de sa production informatique.
Dans toute l’entreprise, les salariés s’étonnent de l’absence de projets informatiques répondant aux besoins
des services.
En conséquence, nous vous demandons d’inscrire à l’ordre du jour du prochain CE DMSMO un point sur
l’informatique de Generali France au cours duquel nous soumettrons une motion dont vous trouverez ciaprès le projet.
Projet de motion du CE DMSMO :



Demande l’arrêt de la réorganisation et du MOVE et un arrêt des délocalisations en cours,
Et un état des lieux précis :
 sur les Data centers (français, allemands et italiens) du point de vue technique (normes,
sécurité …) et financier,
 sur les investissements prévus et les réalisations dans le cadre de GIS,
 sur la sous-traitance, sur l'avancement du « move » (transfert),
 sur les centres de service, sur les délocalisations,
 sur les projets en cours et en prévision.

Il s’agit de l’avenir de tous les salariés de Generali France.
Alors rendez-vous mercredi 11 février 2015 à 13 heures salle Atlantique !

