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Salle Atlantique archi-comble 

pour l’Assemblée Générale de la DSI 

 

Arrêt de travail de toute la DSI 

le 17 décembre 2013 

 

La salle Atlantique était comble, archi-comble, environ 150 salariés de la DSI étaient présents à l’Assemblée 

Générale réunie le 5 décembre à l’initiative des syndicats CGT et FO. 

Les autres syndicats CFDT, CGC et UNSA savaient qu’ils étaient bienvenus dès lors qu’ils acceptaient que les 

revendications soient élaborées démocratiquement avec les salariés. Certains responsables de ces syndicats 

étaient présents mais n’ont pas souhaité s’exprimer ni participer aux votes. 

Des documents ont été présentés par les syndicats FO et CGT qui prouvent : 

 qu’il existe un plan de délocalisation des études informatiques au niveau groupe mondial,  

 que la Direction française nous cache des informations et notamment une étude de risque qui démontre 

que les sites de données allemands et italiens sont établis sur des zones exposées contrairement à la 

France,  

 que le projet de mise à disposition est totalement illégal, 

 que le projet est déjà mis en œuvre alors que la consultation des comités est à peine commencée, ce qui 

est également illégal. 

Des extraits de ces documents sont publiés dans ce tract. 

Les revendications suivantes ont été adoptées par vote démocratique avec 150 

pour et 4 abstentions :  

 Le maintien en France et au sein de l’UES de toutes les activités de la DSI et 
d’un site de données, notamment de l’infrastructure et du réseau 

 Le retrait du projet de mise à disposition des salariés 
 Le retrait de tout projet de délocalisation (toute la DSI) 
 Le maintien sans limitation de durée des contrats avec Generali Vie et sans 

aucune suppression de postes ni réduction d’effectif (toute la DSI) 
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Ces revendications doivent être soutenues par tous les syndicats 

Ces revendications seront soutenues par les syndicats FO et CGT unis dans l’action pour les faire aboutir. 

Et les autres syndicats ? Peuvent-ils ignorer ces revendications débattues et votées par les salariés concernés ? 

Ils ont pris un autre chemin. C’est la difficulté à laquelle sont confrontés les salariés. 

L’Assemblée Générale a pu constater qu’Eric Lombard, Directeur Général, ne tenait pas ses engagements. En 

effet, lors du débrayage du 22 novembre de la production, Eric Lombard a serré la main des grévistes et s’est 

engagé à recevoir les syndicats FO et CGT avec les salariés. Il n’a pas tenu son engagement mais a convoqué une 

réunion de tous les syndicats le 6 décembre à 11 heures, sans les salariés et dans la salle du conseil 

d’administration dont l’accès est protégé. 

L’Assemblée générale a décidé de faire un nouvel 

arrêt de travail, le 17 décembre 2013  

et cette fois de toute la DSI, par vote :  

150 pour, 1 contre et 5 absentions. 

Les syndicats FO et CGT se réuniront pour définir les modalités précises de l’arrêt de travail. 

 

Rencontre avec Eric Lombard du 6 décembre : un  piège dirigé 

contre les salariés 

La réunion du 6 décembre n’a pas pu aboutir comme on pouvait le prévoir. En effet face à la Direction, FO et 

CGT défendaient seuls les revendications définies par les salariés qui réclament le maintien du site actuel et le 

retrait du projet de mise à disposition tandis que CFDT, CGC et UNSA ignoraient la demande des salariés et 

approuvaient la procédure de mise à disposition. Il y a même eu une demande de l’UNSA d’un plan de formation 

destiné aux ingénieurs de la production informatique pour une reconversion vers les métiers de l’assurance.  

Le piège est tendu. La Direction s’apprête à proposer la négociation d’un accord d’accompagnement de la 

disparition de la production informatique et la délocalisation des études.   

Cela reviendrait à demander aux collègues de la DSI de travailler au transfert ou à la délocalisation de leur 

activité c’est-à-dire à préparer eux-mêmes la disparition de leur métier et la perte de leur poste de travail. 

Notre syndicat FO uni avec le syndicat CGT fait appel à tous les autres syndicats. Unis nous pouvons obtenir 

satisfaction. 

Eric Lombard est Directeur Général, il ne peut pas s’abriter derrière une décision prise à l’échelon mondial. Tout 

ne peut pas être décidé, ni gouverné au niveau mondial. La Loi française ne peut être ignorée par la Direction de 

Generali. 

Eric Lombard peut décider le maintien en France et au sein de l’UES de toutes les activités de la DSI et d’un 

site de données, notamment de l’infrastructure et du réseau.  

Il peut retirer le projet illégal de mise à disposition, il peut s’engager sur le maintien en France de la 

production et des études informatiques sans aucune délocalisation, il peut s’engager sur le maintien de tous 

les contrats de travail avec Generali vie sans limitation de durée et sans aucune suppression de postes, ni 

réduction d’effectif (pour toute la DSI). 
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L’étude de risque  

Extrait d’un des documents 

 

 

 

 

C’est dans la région d’Aachen (Aix la Chapelle) qu’est situé le site de données allemand. Il est 

totalement irresponsable de tout concentrer, pour les serveurs informatiques, sur le site allemand. Le 

site italien est lui aussi situé dans une zone de risque sismique et même de risque climatique. C’est le 

site français qui est le plus sécurisé et d’ailleurs le moins coûteux.  

La Direction française prétend ne pas avoir cette étude de risque. C’est un mensonge et un aveu.  

La décision de tout concentrer sur 2 sites aurait été prise sans étude de risque. Nous ne pouvons pas 

le croire. 

La mise à disposition  

Selon le code du travail, article L8241-2, la mise à disposition nécessite l’accord du salarié. « Un salarié ne 

peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une 

proposition de mise à disposition. ». De plus, toujours selon le code du travail, s’il refuse la mise à disposition 

il doit conserver son poste de travail. 

A l’inverse, selon le montage juridique aberrant de la Direction, un salarié qui refuserait sa mise à disposition 

perdrait son poste de travail et serait soumis à une procédure périlleuse de reclassement y compris hors de 

l’informatique. 

La critique de ce montage illégal ne s’arrête pas là. Nous y reviendrons.   
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Le projet de délocalisation des études 

Extrait d’un des documents 

 

Offshore software factory = usine logicielle délocalisée 

RfP kick off =  lancement des appels d’offres 

 

 

FTE = équivalent temps plein (ETP) 

Et la base en ETP pour une "usine logicielle" externalisée (à proximité ou au loin) a été déterminée. 

Selon le document,  il y a environ 3500 ETP internes et externes dans le groupe mondial, parmi ceux-

ci, environ 2000 ETP sont concernés. 
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