Les syndicats FO et CGT invitent tous les salariés à participer à une assemblée ouverte qui se
tiendra le 19 octobre 2017 de 13 heures à 14 heures à l’auditorium de l'immeuble INNOVATIS.

TOUS jeudi 19 octobre 2017
à 13 heures à l’auditorium
Les salariés de Generali sont aujourd'hui très inquiets quant à leur avenir. Des bruits circulent sur
des projets d'externalisation et un risque de cession d'actif. Mais nous n'avons aucune information
officielle sauf bien sûr les objectifs fixés par la Direction italienne.
La précédente Direction conduite par Eric Lombard appliquait ces directives mondiales avec une
réticence affirmée. Après son départ et celui de nombreux Directeurs que va faire Jean-Laurent
Granier ?
Les « plans d'efficacité opérationnelle », le « fit to lead », les négociations en cours sur la GPEC
nous en donnent une indication. Nous aborderons ces questions le 19 à l’auditorium.
Ces questions se posent alors que le code du travail est menacé de destruction par les ordonnances
Macron. Mais là, ce sont toutes les catégories qui sont touchées. Prenons un exemple : après les
contrats de travail précaires qui se généralisent, le gouvernement ose inventer le « bail précaire » ce
qui fait qu'un salarié qui perd son emploi risque également de perdre son logement. Les plus jeunes
sont d'abord touchés alors qu'ils ont déjà une grande difficulté à entrer dans un emploi stable. C'est
toute la population qui est touchée.
Dans cette situation très difficile, il y a cependant un espoir qui se dessine, c'est l'unité ! Toutes les
catégories se prononcent contre les ordonnances, tous les syndicats en réclament le retrait ou les
condamnent avec énergie.
Pour la première fois depuis très longtemps toutes les organisations syndicales des fonctions
publiques ont appelé dans l'unité à la grève le 10 octobre. Et dans la branche professionnelle de
l'assurance, c'est la première fois depuis plus longtemps encore, que tous les syndicats se sont réunis
et se sont mis d'accord pour défendre notre régime professionnel de prévoyance qui est
menacé. Nous traiterons aussi cette question très importante le 19.
Nos syndicats CGT et FO appellent cette unité au sein de Generali de tous leurs vœux.

Nous devons définir des revendications claires et très précises pour permettre cette unité et pour
l'efficacité de nos actions syndicales.
Nous proposons les revendications suivantes au sein de Generali :




Le maintien de toutes les activités au sein de l'UES Generali France
Le maintien des effectifs et l'embauche en CDI là où ils sont en nombre insuffisant
La CDIsation des contrats précaires.

Et dans le pays, nous réclamons également le retrait des ordonnances et l'abrogation de la loi travail.
Nous proposons à tous les syndicats l'unité sur ces revendications et les invitons à nous rejoindre le
19 octobre à l’Auditorium où ils pourront prendre la parole.

Tous à l'auditorium
jeudi 19 octobre 2017
à 13 heures
pour favoriser cette unité.

