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Les militants FO GENERALI vous 
souhaitent une bonne année 2014 ! 
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Assemblée mensuelle des adhérents FO à Saint-Denis 
Mardi 23 janvier dès 13 heures avec … la galette ! 

Notre syndicat FO tient chaque mois une réunion de ses adhérents sur le site de Saint-Denis dans le local FO 
du Jade (entrée rue des fruitiers en face de l’espace bien être). Notre réunion de janvier se tiendra à partir 
de 13 heures autour d’une galette  et d’un café dans une ambiance conviviale.    

Nous y ferons également le point sur la situation marquée par une attaque sans précédent contre la sécurité 
sociale initiée par le Président de la République avec le MEDEF et sur nos actions en cours chez Generali. 

Si vous souhaitez rejoindre notre syndicat ou tout simplement nous contacter, n’hésitez pas à venir 
le mardi 23 janvier à 13 heures, vous serez les bienvenus ! 

AG de la Production Informatique le 28 janvier  
Salle Atlantique à 13 heures 

A l’appel des syndicats CGT et FO, se tiendra une assemblée générale des salariés de la production 
informatique le 28 janvier 2014 à 13 heures, salle Atlantique sur l’immeuble WILO. 
Tous les salariés qui le souhaitent pourront y participer. L’objet de cette réunion est de réagir à la position de 
la Direction et de faire aboutir les revendications concernant la production informatique. 

Eric Lombard n’a pas répondu au courrier des syndicats FO et CGT qui réclament dans l’unité : 
 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). 

Au CE DMSMO et au CCE, la Direction refuse tout engagement et demandent aux salariés de mettre en œuvre  
le projet sans aucune garantie, ni informations sur le devenir de leurs contrats de travail, ni sur les effectifs et 
sur les activités qui resteront. La Direction demande aux salariés de la production de scier la branche 
sur laquelle ils sont assis. C’est inacceptable ! 
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Activités sociales et culturelles (ASC) 

Les élus FO et le syndicat FO ont demandé à l’expert-comptable du CCE de calculer la dotation effectivement 
versée (directement ou indirectement) au profit des ASC pour les années 2011, 2012 et 2013. C’est une 
demande très importante parce que la loi impose à l’employeur pour 2014 une dotation au moins égale à la 
meilleure des trois dernières années ce qui permettrait d’assurer des prestations au moins égales à celles 
des années précédentes dans le respect de la légalité.  
Mais le Secrétaire du CCE et le Président du CCE se sont opposés à cette demande en violation des règles 
démocratiques ! 

Les élus FO et le syndicat FO renouvelleront leur demande au CE DMSMO. 

FO n’acceptera  aucune baisse de prestation et ne peut accepter un budget « d’austérité ».  
Il est même possible d’améliorer les prestations en se conformant à la légalité. 

Salaires – NAO 2014 

Les négociations sur les salaires sont en cours. La Direction a manifestement l’intention de poursuivre et 
d’aggraver sa politique d’individualisation. La mesure dérisoire concernant les augmentations générales de 
2013 (370 euros) serait encore réduite cette année (350 euros). 

La direction met en avant une prévision d’une inflation très faible. C’est oublier que l’inflation telle qu’elle est 
calculée n’a pas le même impact suivant le niveau des revenus. La hausse de la TVA est une mesure injuste qui 
frappe surtout les familles aux bas revenus. A titre d’exemple, en 2014, le gaz augmente de 2,4%, l’électricité 
de 2,5%, la redevance de 4,8% et les transports de 2,4% en moyenne pour la RATP …  

Notre syndicat FO a proposé une rencontre intersyndicale pour définir des revendications 
communes et des initiatives dans l’intérêt des salariés. 

 


