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Le 4 juin, il y a eu les élections professionnelles, le 11 juin, il y a eu le Comité Européen avec 

Mario Greco, le 14 juin, il y a eu la réunion constitutive  du CE DMSMO, le 26 juin, le Tribunal 

d’instance de Paris 9ème a été saisi d’une demande de la CGT d’annulation des élections pour 

les DP non cadres des métiers opérationnels, le 27 juin, il y a eu une rencontre intersyndicale 

que nous avons proposée sur la question de l’UES. 

Par ailleurs, des négociations importantes ont lieu actuellement, au niveau de la branche sur 

le régime de prévoyance et dans l’entreprise, notamment sur le « contrat de génération ». 

De plus, les CE et le CCE sont consultés également sur des dossiers importants et le 5 juillet, 

il y aura la réunion constitutive du CCE. 

A l’occasion de cette AG, notre syndicat FO rendra compte aux salariés sur tous les points 
suivants : 

- Comité Européen et autres instances : quelles conséquences pour la France de 
l'objectif fixé par Mario Greco de réduire les coûts de 600 millions d’euros ?  

- Projet Global Corporate, projet de réorganisation de la DIO : quelles conséquences ?  
- Intersyndicale du 27 juin : où en sommes-nous de l’action contre le démembrement 

de l'Unité Economique et Sociale (UES) ? 
- Activités sociales et culturelles (ASC) du CCE : quelles solutions pour satisfaire aux 

demandes des salariés ? Que propose notre syndicat FO ? 
 
FO s'oppose à la réduction du nombre de prestataires et réclame une embauche en CDI en 
remplacement de tout départ ainsi que la requalification en CDI des CDD. 
 

Lors de cette assemblée nous vous rendrons compte et nous vous écouterons sur toutes 
vos questions. 

 

 

 Retrouvez-nous sur http//:fogenerali.unblog.fr                  2 juillet 2013 

Assemblée Générale ouverte à tous  

Jeudi 4 juillet 2013 

AG ouverte à tous les salariés 

le 4  juillet 2013 de 12 heures à 14 heures  
la réunion commencera à 12 h 30 

salle Atlantique (RDC WILO) 

Vous êtes tous attendus ! 

Si vous êtes à Saint-Denis, rendez-vous le jeudi 4 juillet 
de 12 heures à 14 heures en salle Atlantique ! (RDC WILO à droite) 
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