
 

 

 

 

Les salariés de la production informatique 
s’adressent à tous les salariés de Generali 
Rendez-vous Salle du comité d’établissement Innovatis 

Mardi 11 février à 13 heures 

En grève le 4 février, ils se sont réunis et ont constitué une délégation représentative de tous les 

services de la production comprenant les syndicats FO et CGT. Ils ont décidé de donner un caractère 

permanent à cette délégation qui rapportera à tous les salariés de la production informatique. 

La délégation a adressé un mail à Eric Lombard afin de le rencontrer sur les revendications : 

 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). 

Eric Lombard étant en déplacement c’est Michel Estimbre qui a reçu la délégation.  

Ce dernier était accompagné de Roland Sire, responsable de la DSI et de Daniel Jondet, responsable 

de la Production. 

La Direction a refusé de répondre précisément aux revendications. La délégation a argumenté ces 

revendications et a précisé les demandes suivantes qui sont du ressort de la Direction française :  

 Engagement d’intégrer la succursale française de GTECH (ou encore appelé GIS) au sein de 

l’UES Generali France. 

 Communication officielle de l’étude de risque réalisée par Generali France sur les sites de 

données allemands, italiens et français qui démontre que le site le moins coûteux et le 

plus sécurisé est celui de la France. 

 Communication au comité d’entreprise, préalable à tout transfert d’activités, du projet 

d’apport partiel d’actif et du projet de statut de la société italienne (GTECH ou GIS) et de sa 

succursale française. 

La Direction a refusé encore de répondre sur ces points. Michel  Estimbre a même déclaré : « Les 

actifs seront transférés en juillet, les activités resteront quelques mois,  voire quelques années ». 

Les contrats de travail étant liés aux activités, cela signifie que l’avenir des salariés de la Production 

Informatique n’est pas garanti au-delà de quelques mois !  

La Direction a vaguement parlé de possibilité de reclassement, preuve qu’elle est consciente de la 

disparition de certains métiers, elle n’a pas pu répondre quant au reclassement du personnel 

immédiatement concerné par la délocalisation ce qui laisse augurer de la suite … Elle a même fait 

semblant de découvrir ce point. 

La Direction s’est engagée à rencontrer à nouveau et régulièrement la délégation de la production 

informatique avec les syndicats CGT et FO.   



Nous nous adressons à tous les salariés de Generali France 

Le projet qui menace aujourd’hui nos contrats de travail, nos qualifications et nos emplois fait partie 

d’un projet plus important au niveau mondial qui nous concerne tous, le programme OPEX. 

Ce projet devrait conduire selon Mario Greco à 1 milliard d’euros d’économies d’ici 2016 

Nous vous présentons ici quelques extraits du rapport d’expert (Sextant) remis au CCE/CE : 

 

Ce programme OPEX concerne le support des ventes, la gestion des sinistres, les achats, les études 

informatiques, les fonctions Corporate … 

 
Extrait Rapport Sextant 

Il apparaît donc que tous les services de l’entreprise sont concernés  

par ce programme de réduction des coûts à plus ou moins brève échéance. 

De fait, la délégation permanente de la production informatique et les syndicats FO 

et CGT proposent une réunion de l’ensemble des salariés pour nous concerter : 

Assemblée de tous les salariés 

Salle du comité d’établissement  

(RDC Innovatis - Entrée principale où sont distribués les chèques cadeaux et vacances) 

Mardi 11 février 2014 

de 13 heures à 14 heures 

Nous nous adressons à tous nos collègues des autres filiales  

A tous nos collègues des autres filiales : italienne, allemande, autrichienne, hongroise, tchèque, 

espagnole … nous proposons également de nous rencontrer pour définir des revendications 

communes et agir dans l’unité pour les faire aboutir. Generali Allemagne a annoncé qu’elle 

envisageait des licenciements. Dans toutes les filiales de Generali les emplois sont 

menacés ! Il est urgent de se réunir et de réagir dans l’unité.  

Cette rencontre pourrait avoir lieu en France le 12 mars 2014 à la Bourse du Travail de Paris. 


