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Elections du 4 juin 2013 
FO s’engage, ils s’engagent ! 
 

Les élections du 4 juin 2013 vont vous permettre de déterminer quels seront les syndicats en 
capacité de négocier avec la Direction, et quels syndicats auront la majorité aux CE (Comités 
d'Etablissement) et au CCE (Comité Central d'Entreprise). 
 

L’intérêt des salariés est de donner à FO la place la plus importante parce qu’avec FO vous 
avez la certitude que seuls les intérêts des salariés seront défendus et qu'ils seront défendus 
avec détermination. 
 

Négociations, FO s'engage : 
 

S'agissant des salaires, FO réclame pour tous le retour à des augmentations générales au 
moins égales à la hausse des prix (et non plus des montants forfaitaires dérisoires) et 
l'intégration des primes dites "variables" dans le salaire, sans contrepartie de jours donnés. 
  

S'agissant des conditions de travail, FO réclame le remplacement de tous les départs par 
des embauches en CDI, la requalification en CDI des emplois précaires et la fin des objectifs 
lesquels sont définis de manière arbitraire et dressent les salariés les uns contre les autres. 
 

S'agissant de la participation et de l'intéressement, FO réclame la suppression du 
plafonnement de leur enveloppe globale. L'intéressement de cette année est effectivement 
en progression de 173 % ... mais il était si faible l'an dernier que cela n'est pas une surprise. 
D'ailleurs, il atteint ce montant au détriment de la participation par le jeu de vases 
communicants de la fameuse enveloppe globale plafonnée avec l'accord de plusieurs 
syndicats, au détriment des salariés. 
 

S'agissant du temps de travail, FO réclame l'interdiction de toute dérogation (générale ou 
ponctuelle dans certains services) aux accords, le respect des pauses légales et 
conventionnelles, et la négociation d'un accord sur le télétravail (FO a obtenu et signé un tel 
accord chez AXA, pourquoi cela ne serait-il pas possible chez Generali ?) 
 

S’agissant des alternants : ils sont plus en plus nombreux dans l'entreprise, utilisés comme 
variable d'ajustement des effectifs, mal formés parfois, mal suivis durant leur formation, très 
peu obtiennent un CDI. FO réclame un engagement à la Direction de proposer un CDI à 
chaque alternant à l’issue de son contrat, qu'il obtienne ou non son diplôme. 
 

S'agissant de la mutuelle santé et de la prévoyance, FO rappelle que l'accord d'origine a été 
obtenu par FO et signé par FO, mais que depuis lors il a fait l'objet de remises  en cause 
répétées. FO réclame le retour aux dispositions plus favorables d'origine, un droit égal pour 
toutes les catégories, administratifs et commerciaux, et l’extension des garanties aux mêmes 
conditions pour les retraités et pour tout salarié en congé parental. 
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Nos photos et la liste de nos candidats 
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Prestations du CCE (ASC),  FO s’engage : 

Quand le CCE avait annoncé un déficit, FO avait dénoncé cette contre-vérité. En réalité, le 

CCE dispose d'une dotation allouée par les CE, dotation qu'il n'utilise pas pleinement, ce qui 

est contraire à l'intérêt des salariés.  

S’ils disposent d’une majorité, les élus FO rétabliront les prestations à leur meilleur niveau 

d'une part, et supprimeront d’autre part, les dispositions injustes du règlement des ASC, qui 

ont été très préjudiciables aux salariés. 

Action syndicale, FO s’engage : 

FO continuera à agir pour défendre l'avenir des salariés. Ayons à l'esprit la baisse délibérée 
du chiffre d'affaire, la perte de centaines de milliers de contrats, de dizaines de milliers 
de clients, les transferts vers le Luxembourg, l'externalisation des sociétés de gestion d'actifs 
et maintenant le projet dangereux de création de la direction Global Corporate.  

Les salariés de Generali savent que FO est le seul syndicat capable d'agir dans une telle 
situation. FO ne cesse de proposer l'unité. Mais FO prend et assume ses responsabilités de 
défense des intérêts des salariés et, même seul, FO lutte et continuera à lutter pour 
défendre l'intégrité protectrice de notre UES et pour faire respecter l'accord le plus 
important pour notre protection, l'accord du 29 juin 1999, un accord dont la logique est de 
garantir à tout salarié le maintien de son emploi. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La liste des candidats FO : 

Nous la publions dans ce tract. Vous la trouverez également sur le site http://fogenerali.unblog.fr  sur 
la page consacrée aux élections professionnelles de juin 2013 qui vous donnera aussi des 
informations complémentaires http://fogenerali.unblog.fr/special-elections-professionnelles-2013-a-
generali/  

Tous les candidats FO, qu’ils soient candidats pour l’élection au comité d’établissement ou candidats 

pour l’élection des délégués du personnel, représentent FO et vous pouvez vous adresser à eux. 

Sur le site de Saint-Denis, les  élus  FO  actuels  et  les   candidats  se   réunissent   tous  les  mardis   à  

13 heures dans notre local du Jade (accès par l’avenue des  fruitiers  vers  l’espace  bien-être, au  RDC  

à droite vers l’espace bien-être). 

 

Vous allez élire vos représentants pour 3 ans, c’est donc 
cette année qu’il est possible de modifier la situation en 
faveur des salariés, nous avons besoin de tous vos votes. 

Alors le 4 juin 2013, votez et faites voter 
massivement pour les listes Force Ouvrière ! 
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      ELECTIONS DU 4 JUIN 2013 
     FO s’engage, ils s’engagent ! 
         

        LISTE DES CANDIDATS FO 
                     (ordre alphabétique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRILLIER YVETTE Direction Financière 

BITTER JEAN SIMON DSIO 

BOGUI SIPO DSIO 

BOISSY CONCHITA DSIO 

BOUZONIE CLAUDINE Direction Indemnisation 

CHEMOUNY BERNARD D° Services - imprimés 

DA SILVA CEDRIC DEP 

DEMARET BRIGITTE D° Distribution 

DESTAURET VÉRONIQUE Direction Indemnisation 

DORAT IBTISSEM D° Services - GGS 

FAHIM LYDIE Direction Indemnisation 

GAYRAUD MICHEL Direction Indemnisation 

GOOLAMY YOUSSOUF DOA, Epargne 

GREDIN ROBERT DSIO 

HENON FRÉDÉRIC Direction Financière 

HERVIEU BRIGITTE DSIO 

ISSIAKHEM NADIA D° Services - courrier 

JUIN THOMAS DEP 

LAISNE ELIANE D° Services - courrier 

LAURET MARIE-CHRISTINE DOA, prévoyance 

LAVERGNE PASCAL Inspecteur Dir. Indemnisation 

LE MARREC XAVIER DSIO 

LEROUX MICHELLE D° entreprises - Transports 

LUNA MONIQUE Direction Indemnisation 

MALES ISABELLE DSIO 

MENGARD FRÉDÉRIC Direction Indemnisation 

MANZANO FREDERIC Direction Indemnisation 

MARTINS IMANE Direction Indemnisation 

MASSET SLIMANE DOA, Epargne 
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Quelques photos de nos candidats prises 

 lors d’une de nos réunions de travail ! 
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           LISTE DES CANDIDATS FO (Suite) 
            (ordre alphabétique) 

 
MICHAEL JULIA DEP 

MONTARDIT MICHÈLE DOA, Prévoyance - MARSEILLE 

MOURON JEAN MICHEL DSIO 

MOURON CHRISTINE Direction Financière 

MURINSON MARIE-CHRISTINE Direction Indemnisation 

N'GUYEN KIM D° Entreprises - collectives 

NOUVELLON JEROME DOA, Epargne 

NUSSBAUMER SYLVAINE D° Services - courrier 

PERETTI FABRICE Direction Indemnisation 

PETTON MARIE NOELLE DOA, prévoyance 

QUILLET JEAN-FRANCOIS DSIO 

RAHMOUNI SALEHA DRH 

RENAULT GHISLAINE D° Services - GGS 

SOULIEZ CHRISTIAN DET 

TACCONI MARIE-LOUISE DOA, Prévoyance - MARSEILLE 

THUIN PASCALE DCP - Juridique distribution 

TOMASI MARIE-PIERRE DEP 

TOUBOUL LAURENT Trieste Courtage 

TRAN JOSE Direction Financière 

TURKI KHEIRA Direction Indemnisation 

VACCA GERARD DSIO 

ZAPPALA JOSEPH Direction Indemnisation 

ZAWALICH  RICHARD  D° Services - courrier 

 

 

 

 

 
 


