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Mensonge : Comment réduire les coûts sans réduire les effectifs ?
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à un plan de délocalisation d’emplois
Temps de Travail : Une Victoire à St Denis, la Mairie cède !
Entre rumeurs et démentis : Quel avenir pour Generali France ?
Le 4 décembre dernier a eu lieu le référendum italien sur une importante
réforme constitutionnelle que soutenait le chef du gouvernement Matteo
Renzi mais qui, rejetée par le peuple Italien, a conduit Matteo Renzi,
le 7 décembre, à démissionner.
Dans le même temps, à la bourse de Milan, l’action Generali (qui était au plus bas) voit son
cours s’envoler … et dès le 7 décembre, pour donner une explication, la presse financière et
économique Italienne reprend à l’unisson, « des indiscrétions » qui circulent : Philippe Donnet
(directeur général de Generali) aurait planifié un voyage en Bavière au siège d’Allianz pour un
rendez-vous (avec des consultants de Morgan Stanley) afin de discuter d’une éventuelle vente
de Generali France.
Selon ces mêmes sources journalistiques : « Cette vente serait conforme à l'objectif de Philippe
Donnet de se concentrer uniquement sur les marchés qui se développent bien, à forte
rentabilité et de céder des marchés matures. Cette vente aurait aussi l'avantage d'éliminer la
plus grosse partie du potentiel commercial en termes de chevauchements d’activités en vue
d'un mariage ensuite avec Axa ».
Aucun démenti de la part Generali Trieste, pas un mot dans la presse économique & financière
française, ni de la part de la Direction de Generali en France …

Notre syndicat FO prend très au sérieux toutes ces informations.
Certes, ce ne sont actuellement que des rumeurs mais devant la gravité de ces dernières et les
propos récemment tenus par Philippe Donnet (à Londres le 23/11/16 pour présenter son plan
stratégique horizon 2018-2019), nous estimons qu’il faut prendre, sans attendre, les mesures
pour préserver les droits des salariés et l’emploi, tous les emplois et nous nous y préparons.

Mensonge : Comment réduire les coûts sans réduire les effectifs, les salaires ?
La Direction dément les objectifs de réduction des effectifs mais refuse de garantir le maintien des effectifs.
En parallèle, les objectifs de réduction de coûts (200 millions d’euros) et de marchés non rentables (1 milliard
d’euros) sont confirmés.
Comme notre syndicat FO l’a déjà écrit ce plan de réduction des coûts est néfaste, irréaliste et suicidaire, nous
en mesurons tous les jours les résultats …

FO revendique des embauches massives en CDI, le remplacement de tous les départs par des
embauches en CDI, aucune délocalisation, ni externalisation !
Pour nous joindre par mail : fogenerali@yahoo.fr
Et toujours nos sites : http://fogenerali.fr et http://foassurances.fr

FO solidaire de nos collègues suisses de Generali confrontés
à des délocalisations d’emplois
Ou le plan « Donnet » à marche forcée …
Nos collègues suisses de Generali sur le site de Nyon sont actuellement confrontés à un plan de
délocalisation des activités des fonctions centrales et services généraux – ressources humaines et
informatique notamment.
Ce sont plus de 100 emplois sur ce site (sur environ 350) qui sont menacés de délocalisation à
Adliswil près de Zurich, à près de 300 Km du site actuel. Les salariés du site y sont opposés et se sont
mobilisés contre ce plan (qui n’est en réalité qu’un plan de licenciements déguisés …) avec leur
syndicat UNIA. De plus, les salariés refusaient de rencontrer la Direction sans leur syndicat dans le
cadre de la consultation prévue par la Loi Suisse.
La Direction de Generali refusait jusqu’à vendredi 9 décembre de recevoir leur syndicat mais devant la
mobilisation des salariés, de leur syndicat et leur détermination … la Direction de Generali a dû céder !

Ils ont raison, nous pourrons sauver les emplois et les droits des salariés que par l’unité des salariés
et des syndicats. Il faut bien évidemment des syndicats indépendants. C’est indispensable et c’est
la particularité de notre syndicat FO.
Force Ouvrière apporte son soutien aux salariés suisses de Generali Nyon et à leur syndicat UNIA.

Force Ouvrière réclame l’abandon de ce plan de délocalisation et le maintien
de tous les emplois actuels sur le site de Nyon.
A suivre …

Temps de Travail : Une Victoire à St Denis, la Mairie cède !
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La Mairie de Saint-Denis avait décidé de supprimer des congés et des RTT à ses agents.
A Generali, nous connaissons, en 2016, nous en avons fait l’expérience …

Le syndicat FO des territoriaux, comme chez Generali, a exigé le retrait du projet.
Les salariés se sont mobilisés.
La Mairie a prétendu retirer le projet en le renvoyant à la négociation avec les syndicats, comme
chez Generali. FO a dit ce n’est pas négociable ! Comme chez Generali.
L’unité s’est faite entre les syndicats FO et CGT des territoriaux ce qui a permis la mobilisation
massive des agents. Si, chez Generali, l’unité que proposait FO s’était réalisée, nous aussi, nous
aurions pu obtenir le retrait du projet de la Direction.

Et la Mairie a dû céder !
Elle a retiré son projet et ne met plus la question des congés en négociation !
Bravo à nos collègues et à leurs syndicats ! Une fois de plus, ils ont démontré qu’il était possible
de gagner sur nos revendications avec des syndicats indépendants !
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