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   Emploi & Conditions de travail : Présentation de la pétition FO  
   Lettre ouverte du 07/07/17 à J.P Granier (PDG) et S. Peretti (DRH)  
   Pétition FO Generali : Feuille de signatures  

Début 2017, Éric Lombard avait commenté les orientations stratégiques du groupe Generali en 
disant devant le CCE : « atteindre un taux de rentabilité opérationnelle de 13 %, ce sera sans 
moi » …  

En effet, alors que les frais généraux pour la France avaient déjà été réduits de 26 M€ de 2012 à 2016, la 
Direction mondiale avait fixé un nouveau programme de réduction des coûts encore plus agressif de 23M€ 
pour 2017 à 2019 axé en priorité sur les « frais de personnel » c’est-à-dire la réduction des effectifs. 

En mars, le cabinet SEXTANT, expert du CCE, dans le cadre de sa mission sur les orientations 
stratégiques en France, avait remis un rapport alarmant sur plusieurs points. 

De plus, avait été souligné que toutes les informations nécessaires n’avaient pas été obtenues de la part de 
la Direction afin d’analyser la pertinence de cette stratégie. 
En conclusion, l’expert avait enjoint les élus à demander toutes les consultations nécessaires sur tous les 
points restés sans éclairage « au vu des risques massifs sur l’emploi à moyen terme ». 
Ces consultations nécessaires et obligatoires n’ont pas eu lieu mais les programmes  
«fit to lead» décidés par la direction italienne se mettent en œuvre en France. 

Ils se déclinent actuellement au travers des plans dits d’efficacité opérationnelle dans toutes les Directions. 
Ils ont pour vocation de réduire les coûts, les effectifs avec les conséquences graves que l’on connait déjà 
sur les conditions de travail des salariés et sur qualité du service client. 

En conséquence les salariés soussignés demandent l'arrêt des plans en cours et considèrent que 
tous les syndicats devraient réclamer dans l'unité : 

 Le retrait du plan de réduction des coûts et des effectifs.  
 Le remplacement des départs par des embauches en CDI et l’embauche en CDI des CDD dans 

tous les services où la surcharge de travail est considérable. 
 L’arrêt des pressions qui s’exercent actuellement sur salariés et notamment des procédures 

disciplinaires.  
 La réparation des illégalités par le paiement des heures et journées travaillées 

supplémentaires et non payées avec un rappel depuis le 1er janvier 2016.  
 

 

 

 

L’enjeu c’est l’avenir des salariés  
et même de l’entreprise. 

Voir page 4 de ce tract 
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Communiqué FO Generali aux salariés de Generali :  
Le 7 juillet 2017 à 14h, le syndicat FO a envoyé à M. Granier (PDG), copie à Mme Peretti (DRH), cette lettre ouverte. 
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Vous pouvez signer cette pétition et la faire signer à vos collègues ! 
Vous pouvez la remettre une fois signée à un délégué FO de Generali ou la renvoyer à 

notre fédération à l’adresse suivante : FEC FO Assurances – 54 rue d’Hauteville 75010 Paris. 

Ou si vous le préférez, vous pouvez signer la pétition FO en ligne à l’adresse suivante : 
http://fogenerali.fr/petition-fo-generali-emploi-conditions-de-travail 

 

                     

  
 


