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Les fédérations FO et CGT ont décidé de saisir la cour d’appel de Paris pour obtenir l’intégration de la succursale 
française de GIS dans l’UES Generali France Assurances. L’enjeu est considérable non seulement pour les 
salariés de Generali mais également pour l’ensemble du monde du travail.  

Pour les salariés de Generali, il s’agit de faire obstacle aux externalisations qui ont commencé par l’Immobilier et 
la Finance, puis par la Vente sur internet, et maintenant par la Production informatique, et demain, si nous 
restons sans réagir par les études informatiques, les services généraux, les centre de relations clients , 
l’indemnisation … 

Pour l’ensemble du monde du travail, il s’agit de faire dire à la cour d’appel, contrairement à ce qu’a affirmé le 
Tribunal de Paris 9ème,  qu’une succursale française d’une société étrangère ne peut pas échapper au droit du 
travail et notamment aux lois sur la représentation des travailleurs et la défense de leurs intérêts parmi 
lesquelles figurent la reconnaissance d’une UES (unité économique et sociale). 

Cette question était tranchée par un arrêt du conseil d’état du 29 juin 1973 et un arrêt de la cour de cassation 
du 3 mars 1988 qui énonce que « les lois relatives à la représentation des salariés et à la défense de leurs 
droits et intérêts sont des lois de police s’imposant à toutes les entreprises ou organismes assimilés qui 
exercent leur activité en France et qui sont tenus de mettre en place les institutions qu’elles prévoient. ». Il 
s’agissait précisément, dans les deux arrêts, de succursales françaises  d’une société étrangère. 

Mais le tribunal d’instance de Paris 9ème a cédé aux arguments de Generali en énonçant qu’une succursale, 
dépourvue de la personnalité morale, ne pouvait pas être intégrée dans une UES. 

Le Tribunal est donc revenu, pour la première fois, sur une jurisprudence de plus de 40 ans. 

C’est d’une extrême gravité puisqu’aujourd’hui les succursales sont de plus en plus nombreuses. La tendance est 
même à la généralisation des succursales et à la délocalisation des sièges sociaux. Chez Generali nous le voyons 
bien puisque déjà, la gestion des actifs a été succursalisée ainsi que la production informatique. 

Les salariés des succursales de gestion d’actif devaient conserver les mêmes droits mais ça n’a pas été le cas. 
Aujourd’hui la succursale de GIS n’a pas de salarié mais elle a bénéficié d’un transfert des actifs de Generali 
France (matériels et licences logicielles, contrats de sous-traitances etc …) et elle échappe à tout contrôle du 
comité d’établissement auquel  les salariés sont rattachés. 

Generali a réclamé contre FO, et contre FO seulement alors que la requête était commune à la CGT et à FO, 
35 000 € pour procédure abusive. Le Tribunal a débouté Generali de cette demande discriminatrice(*). 
Les pressions discriminatrices de la Direction de Generali contre notre syndicat FO ne parviendront 
pas à nous détourner de notre action de défense des intérêts des salariés de Generali. 

 

 

 

   Arrêt des externalisations  
 

 

(*) Nous apportons un démenti au dernier tract UNSA qui prétend que les syndicats FO et CGT 
ont été condamnés. Le Tribunal a également donné tort à Generali qui prétendait que notre 
syndicat ne pouvait pas saisir la justice sous prétexte de l’accord existant.  
Notons que la procédure d’appel est suspensive,  la question du périmètre de l’UES reste 
donc dans l’attente de la décision de justice à venir ! 
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Malgré l’opposition des élus FO, le CE DMSMO a rendu son avis sur 
le projet d’écoutes et d’enregistrements des salariés.  

De nombreux salariés ignorent que le CE n’a qu’un rôle consultatif 
et qu’en rendant un avis, les élus donnent à la Direction le droit de 
mettre en œuvre le projet même s’ils rendent un avis négatif.  
Et c'est la raison pour laquelle nos élus au CE ont refusé de rendre 
un avis et qu'ils se sont sentis bien seuls … 

FO s’opposait à ce projet(*) et a contesté la possibilité pour 
l’employeur de réclamer un avis parce que les règles légales 
sur l’expertise des CHSCT n’avaient pas été respectées ! 

FO a protesté parce que le CE et le CHSCT n’ont pas du tout 
examiné la revendication de notre syndicat : 

 

 

 

 

 

 

En rendant un avis les élus n’ont pas permis l’examen sérieux par 
l’expert du CHSCT de cette garantie qui a été obtenue dans d’autres 
entreprises et qui est la base préalable pour que les salariés 
puissent évoluer dans un climat de travail de confiance au 
quotidien. 

C’est le cas chez Groupama qui a mis en place un code de bonne 
conduite RH dont voici un extrait : 

« Il est rappelé que les enregistrements téléphoniques ne pourront 
en aucun cas être utilisés à l’encontre des collaborateurs dans le 
cadre de procédures disciplinaires. Toutefois, suite à la demande 
formelle d’un collaborateur, un enregistrement pourra être écouté 
afin de confirmer ou infirmer une appréciation portée sur lui par sa 
hiérarchie ». 

Pourquoi cette garantie ne serait pas  donnée 
 aux salariés de Generali ? 

FO s’adresse à tous les syndicats : avez-vous rendu un avis négatif 
pour laisser à la Direction les mains libres ?  
Il est encore temps de soutenir cette revendication dans 
l’unité. Notre syndicat FO propose à tous les syndicats une 
rencontre début septembre pour en discuter. 

Écoutes & enregistrements 
des communications 

(*) FO remercie tous les salariés qui ont répondu  
au sondage sur le retrait du projet !  

 

Congés de fin 
d’année 

 
Le 7 juillet 2015, les délégués 
du personnel FO ont déposé la 
revendication ci-dessous : 

 
Note GGS «Dispositif ANI pour 
l’année 2015 » / Congés : 

Les délégués du personnel  FO 
demandent le retrait de la note 
de service intitulée «Dispositif 
ANI pour l’année 2015 » envoyée 
par mail le 30 juin aux salariés  
de GGS  prévoyant   
« la neutralisation des congés 
pour la période du 01 décembre 
2015 AU 31 janvier 2016 » et les 
enjoignant donc à ne pas déposer 
de congés durant cette période ! 

Les délégués du personnel  FO ne 
comprennent pas que la Direction 
n’ait pas consulté préalablement 
les élus du  CE DMSO sur ce sujet. 

********** 
Notre syndicat FO informera 

les salariés des  suites qui 
seront données à cette 

revendication. 

Bonnes vacances 
à tous ! 

Si vous souhaitez recevoir nos 
lettres d’informations régulières 
plus complètes et plus détaillées 
que nous adressons à tous les 
salariés de Generali qui nous en 
font la demande, alors n’hésitez 
pas à nous contacter pour la 
recevoir. 

A très bientôt ! 
 


