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 LOI TRAVAIL : 15 septembre, Grève et Manifestations pour l’Abrogation ! 

 Et pendant ce temps-là, quelles sont les perspectives chez Generali ? 

 Accord Temps de Travail & Conditions de travail 

   Le 15 Septembre 2016 : Tous ensemble en grève et 
   dans les manifestations pour obtenir l’abrogation 
   de la Loi Travail ! 
 

Le gouvernement a imposé la loi travail dans le mépris de la démocratie. Il a utilisé à trois reprises la 
procédure du 49-3 pour éviter tout débat au parlement. Il n’a pas respecté l’obligation légale de négocier avec 
les confédérations syndicales. Il s’est obstiné malgré l’opposition de la majorité des français, de l’écrasante 
majorité des salariés et des jeunes et la majorité des syndicats.  

Au nom de la démocratie, FO réclame l’abrogation de cette loi. Mais FO refuse surtout les régressions 
sociales que va entraîner cette loi et essentiellement, le reversement de la hiérarchie des normes qui va 
permettre aux entreprises d’ignorer la loi et les conventions collectives. 

Les sections FO de Generali appellent tous les salariés à soutenir, à s’inscrire dans les grève et les 
manifestations du 15 septembre décidées par les organisations nationales de salariés, CGT, FO FSU et 
Solidaires et les organisations de jeunesse UNEF, UNL et FIDL pour l’abrogation de la loi. 

Le gouvernement est averti : nous ne lâcherons pas ! 

Des manifestions auront lieu dans tout le pays.  
A Paris, elle aura lieu de Bastille à République à 14 heures. 

Soyons nombreux à y participer !  
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                              Et  pendant  ce  temps-là,  quelles  sont  les  
                        perspectives  chez  Generali ? 
 

Le départ de Michel Estimbre, qui vient d’être annoncé officiellement, était pressenti depuis des mois. Il part 
juste avant des échéances décisives pour l’entreprise devant les tribunaux et de profondes réorganisations.  
Michel Estimbre répétait souvent qu’il n’y aurait pas, tant qu’il serait là, d’externalisations …  
Or les dossiers actuels sont inquiétants. La question de l’avenir de l’UES et des emplois est au cœur de la 
réorganisation informatique actuellement soumise à consultation au CE DMSMO et au CCE mais également de la 
procédure engagée par notre syndicat FO devant la cour d’appel de Paris sur la question de l’UES. 

Rappelons brièvement les faits : En 2015, le Tribunal d’instance de Paris 9ème avait rendu une décision très grave 
à la demande de Generali. Il a prétendu qu’une succursale française ne pouvait pas être intégrée dans une UES, 
ce qui revient à dire qu’une succursale établie en France n’aurait pas l’obligation de respecter toutes les 
dispositions du droit du travail en France. On imagine les conséquences : toute entreprise multinationale pour 
échapper à la Loi donnerait à ses établissements en France la forme de succursale ! 

Notre fédération FO et notre confédération ont décidé de contester cette décision devant la cour d’appel de 
Paris. La CGT s’est associé à FO. En revanche, la CFDT, la CGC et l’UNSA n’ont pas suivi et se sont mis au service 
de la Direction en signant de plus un accord excluant GIS de l’UES. 

La cour d’appel rendra sa décision le 6 octobre 2016.  Nous ferons bien évidemment un compte rendu. 

Cependant, depuis le début de cette procédure, la situation a évolué. Des salariés des achats ont récemment été 
détachés vers cette succursale qui porte aujourd’hui le nom de GSS (Generali Shared Services) et non plus GIS. 
N’oublions pas que cette succursale est une filiale italienne détenue à 100 % par Generali qui a vocation à 
regrouper toute activité d’assurance. Alors le dossier informatique actuellement soumis au CE et au CCE a une 
importance pour tous les salariés de Generali. 

Il y aura une réunion d’information le 19 septembre, la veille du prochain CE DMSMO,  
dans le local FO du Jade de 13 heures à 14 heures sur ces sujets. 

                        Accord Temps de Travail & Conditions de travail 
 
L’accord sur le temps de travail est contesté par notre syndicat FO et le syndicat CGT devant le TGI de Paris. Diverses manœuvres 
de la Direction ont permis de retarder l’audience qui aura enfin lieu le 4 octobre 2016. 
Rappelons que cet accord nous a imposé 5 jours de travail supplémentaires par an non compensés et des 
horaires individualisés imposée aux salariés au mépris de leur santé et de leurs conditions de vie.  Cet accord 
anticipait sur la loi travail que nous contestons. Mais il est allé encore plus loin puisqu’il permet d’imposer ses 
dispositions sans l’accord des salariés et qu’il a été imposé malgré le vote unanime défavorable du CE 
DMSMO ! 

Aujourd’hui nous constatons que la Direction elle-même doit reconnaître qu’on impose à des salariés une 
présence pour l’accueil téléphonique à des horaires où personne ne téléphone.  
Comme FO l’a toujours dit, cet accord contraire aux intérêts des salariés ne sert pas non plus les intérêts de 
Generali. Les assurés et intermédiaires se plaignent de la qualité de service, des retards, de la perte de dossiers 
etc… et les salariés souffrent de cette situation, du sous-effectif chronique et surtout des pressions inacceptables 
d’un management lui-même sous tension, les yeux rivés sur les chiffres au détriment de la qualité !  
Ça ne peut plus durer, d’autant plus que nous assistons avec inquiétude à un nombre croissant de départs 
(retraites, démissions, licenciements et ruptures conventionnelles de contrat de travail).  
A SUIVRE … 

 

 


