Tous en grève le 9 avril 2015 !





Pour le retrait du « pacte de responsabilité »
Pour le retrait de la Loi Macron
Pour le retrait de la Loi Touraine
Pour bloquer ce gouvernement inféodé au MEDEF et les mesures à venir,
toutes synonymes de régression sociale sans précédent …

Le 9 avril 2015, à l’appel des fédérations CGT et FO de la sécurité sociale, toutes
les caisses de Sécurité Sociale seront fermées. Le 9 avril 1015, les banques
seront en grève. Le 9 avril 2015, les commerces seront en grève. Le 9 avril 2015,
toutes les professions du public et du privé seront en grève !
Alors nous aussi, le 9 avril 2015, à l’appel du syndicat CGT de Generali et des
sections FO de Generali, nous serons tous en grève !
En effet, le 17 février 2015, les confédérations FO et CGT et l’organisation
nationale Solidaires ont appelé tous les salariés du privé et du public à la grève
le 9 avril 2015 (voir texte au verso) (*). Les modalités de manifestation seront
communiquées dès qu’elles auront été définies.
Nous nous réunirons en assemblée sur tous les sites pour préparer la grève et
pour les modalités de manifestation.
L’assemblée de préparation à Saint-Denis aura lieu le 2 avril 2015
à 13 heures en salle Atlantique.

La Direction de Generali, pourtant bénéficiaire du CICE (crédit d’impôts) et du
« Pacte de Responsabilité » (allègements de cotisations faites aux entreprises
au détriment de notre système de protection sociale) applique des mesures
inacceptables !
(*) Le 4 mars, la FSU, organisation nationale dans la Fonction Publique et notamment l’Éducation
Nationale, a décidé de s'associer à la journée de grève.

Quelques exemples à Generali :
-

Suppression des augmentations générales : c’est inacceptable !

Nos syndicats sont unis et s’adressent à Éric Lombard, avec tous les syndicats qui le
souhaitent, pour réclamer une augmentation générale de 1,7 % avec 600 € minimum pour
tous !
-

Externalisation des activités informatiques, en menaçant les emplois et l’avenir même
de l’entreprise en France. : c’est inadmissible !

Nos syndicats revendiquent le maintien le retour de toutes les activités et de tous les
emplois au sein de l’UES. Avec déjà, des centaines de salariés de toute l’entreprise, nos
syndicats réclament une expertise du CE DMSMO pour connaitre les tenants et aboutissants
des projets en cours, pour rétablir la vérité et permettre de conserver nos activités, et
même le retour des activités déjà externalisées !
-

Aggravation des sous-effectifs dans de nombreux services : C’est insupportable !

Et de fait, des conditions de travail très dures pour nos collègues, avec des risques sur leur
santé du fait de la charge de travail et le manque d’effectifs. Sans compter les sanctions ou
humiliations auxquelles sont exposés au quotidien certains de nos collègues !
Nos syndicats FO et CGT réclament des embauches massives en CDI.

DECLARATION DES CONFERATIONS FO et CGT et de l’organisation nationale Solidaires
Combattre et réduire le chômage, permettre la création d’emplois en changeant de politique
économique, préserver les droits et tous les régimes sociaux, garantir et promouvoir le service
public, augmenter les salaires (secteurs public et privé), les retraites, les pensions et les minimas
sociaux, constituent des priorités sociales, de surcroit en période de crise.
Réunies le 17 février 2015, les organisations syndicales CGT, FO et Solidaires affirment leur
détermination pour faire aboutir ces revendications et lutter contre l’austérité et ses impacts
destructeurs tant socialement, économiquement que démocratiquement.
Le « pacte de responsabilité », la rigueur budgétaire, la réforme territoriale, nombre de dispositions
du projet de loi libérale « Macron » ainsi que plusieurs décisions des pouvoirs publics et du
patronat aggravent la situation des salarié(e)s, des retraité(e)s et des chômeurs (ses).
De nombreuses luttes et mobilisations syndicales sont d’ores et déjà engagées dans les entreprises,
les services publics et les secteurs professionnels.
Pour faire converger ces revendications et exiger du gouvernement et du patronat qu’ils y
répondent, les organisations syndicales CGT, FO et Solidaires s’engagent dans un processus de
mobilisation. Conscientes de leur responsabilité, elles invitent les retraité(e)s et les chômeurs (ses)
à se mobiliser et appellent l’ensemble des salarié(e)s, du public et du privé, à une journée de grève
interprofessionnelle et à manifester le 9 avril 2015.
Paris, le 17 février 2015

Assez ! Tous en grève le 9 avril 2015 !

