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LETTRE OUVERTE A LA REDACTION

DE L'ARGUS DES ASSURAruCES
Monaleur Nicolaa THOUET,

Nou! avons dacotrErt un artide dc deux pages dans I'Argus de lA3suranco N' 7453 du '15
awil 2016 qui a pour tibe r Generali - Oryanisation du bavail - sy,ndicab - un nou\roau
contrat sodsl oriant6 dlentr r.

ll y a dnq pov6s sign6c do Micfiol ESTIMBRE, membre du Comit6 Ex6cutif de Generali
Francs en cfiarge dea dation6 humainea. Les affrmatione d€ Mlchal ESTIMBRE sont dc sa
rotponlaulita maia ri vout ayica pris @ntaci aycc nour, voua auriez comprit qu'allcs sont
contBtabl€s guant aux oons6quaricss pour

1€3

sal6ri63 st la r€Ltion dienb.

L6 promicr pav6 ost en revandre do rcb! ontiare osponsabilil6. Vous 6crivez :
r Le 17 &@mfie dembr, la diledk,7 de la oompagnie d'assuraaces et la maioritd des
organlsatk:rns syadrbalas /opr6sentatves (UNSA, CFDT, CFE4'GC, aino grc la CGT sur la
t66taveil) oat peraphi sri acrords d'entrcpri* li6s d l'uganixtkn sur
tavail et aux
mcd,esclefpllr/kntucrtuent ,.

b

Vous n'avez pas pns @ntaci arcc notrs ayndicat FO. C'6tait pourtant facilo et d'ellleuB voua
connaiSs€z notle elte www.foqenerali.fr.
En le consutant ou on noua contactent \low eurioz comtst6 que l'accord sur l'oryanisation
ct la dur6e du tempo ds bavail dans l.tauisGcment DMSMO du 17 d6cembrB 2015 a at6
eign6 par UNSA, CFDT et CFECGC ot r€ilire6 par los syndicate FO et CGT malgd :

.

Uno pttldon FO d. pd. d. I 000 ularllc gul r'oppolrlont a !. rlgnrfurt d.
I'eccord ot rfllrmdont grr :
t Tout
rlilJto I Notlc rdn qp tc princrpo du ttJt gt frtrl, q,r'lt
a'qlso tlo S loun ou m*ne tuto
toutr{tc I t.
t L'tttlllotrldon d. qll/tta cilqra
d7rrdtx ,.rlfrr.air, &re
arDarhr
CU.l ,td, de prltt.arloor lmpoc(c le horlrlc ou miar tE
,?otfrtE
htootnptllif,ts evrc ,. vlo do htnlllo d
condilbt,
tt,F,,orl d

tlrlll mfu
t
o
0

t$o$ntnotffirls.

r
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le
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na$tt d. too. L. .lur du Comm

t

d'Ent .prlrc

&

d

rt du Comlta C.ntr.l

d'Entroprfro.

Ffttffio.b W.aC..lB
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&rB OnrLr! f6l6phonc : O7.48.O7.9L35 - Fat : OL48.O7.97.87 - @nla/ : assuraDqesgleq/o. [,

pris @nnaiasance d'un€ nouvel. patition, cctts fois der cyndi€ts
_ogsilomont
CGT et CFTC qui a reareilli plus d€ 1 3OO signatures ot qui rddameit :

Y9*_1rlo
FO,

. Un compcn .tlon tr!.rl.L
eugmrntrdon du

.d.llt

do

dc I'rugm.nt don du t mps dc trrrnll prr
b.r. do 2,5 %,

uno

o tc rttour.ur rugmcntaluon g0nar.br pour tour at pour 2016 : l,Z 16 rvrc un
mlnlmum annuol d.

G00 C.

En nous contac-tant vous aurbz compris que la direc{irn de Gencrali a impo86 aux selari68,
graca a h complaisance d€ plusieurE syndicata, un€ baisso du taux horairc de 2,S % et deux
ann6ca cons6cuti\rss sans argmentatorc g6n6nles de selaircs.
En nous contadant, rrous auriez apprig que la F5d6ntion Fo a eaiei lc Tribunal de Grande
lnstance do Pads pour.6clamer l'annulation de l'accord du 17 deccmbrs 20iS :

.
.

Prlnclprbornt parc. qu'un onploycur na paut pc lmpooer da hor.lrrl
lndMdurlbJc contrr l'.vb du Comt6 d'Entnrpdro (rrdch BfZl.23 du codc &l
tr.y.l0,
p.rc. qu'l! n'.rt p.. pordblc d'lmpoa.r unc.ugmcntrdon du bmp. dc fry.il
non conpcnrti en I'tb..nc. dc dlfllculEc icononlquoo .t ..m I'eccord dcl
Et

relarlle concornlr.

Le_syndicat cGT a rejoint cette actbn de Fo par interrcntbn volontairo. L€6 Eyndicats Fo ct
CGT 3ont donc unb pour s'opposor, y compris en justice, I cot accord du i7 ddcsmbrr 2015
qui anticipe sur la loi tavail EL KHOII RI dont ib rgclement, y oornpris par h grive, 16 r€hait.

La S€ction F6d6ralo des AEsurances d€ le FEC-FO d6cide de publier cette rtponse sur son
site et de la diftrer aux eahd6s de Crenerall.
Noua sommeo disponibles. \rou8

16

sa\roz, pour toute irformation compl6mentraire.
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