
Nous vous invitons également à signer la pétition en ligne 
pour demander le retrait total du projet d’externalisation  
de l’activité réseau de l’infrastructure informatique !  
https://cutt.ly/4t2WZHa (lien court pour signer la pétition si non déjà fait) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retrouvez-nous sur : http://fogenerali.fr                                 Le 29 mai 2020 

        A la demande de salariés de l’infrastructure informatique & 
        des Services, notre syndicat FO porte à votre connaissance 
        leur demande de rencontre avec la Direction. 
 

Démarche de nos collègues du Département Infrastructure et Services 
M. le Directeur, 

Nous nous permettons de vous contacter concernant le renouvellement de la mise à disposition de salariés de 
Generali Vie, du département Infrastructure et Services, à la succursale GSS qui arrive à échéance le 30 Juin 2020 
et qui va être renouvelé pour une nouvelle durée de 3 ans. 

Nous nous sommes réunis et après débat nous avons pris les décisions suivantes avant toute signature de l’avenant 
de renouvellement de mise à disposition : 

 Retrait de tout projet d’externalisation interne (au profit de GSS) et externe de GIS France 
 Garantir le maintien de tous les périmètres d’activités de GIS France aux collaborateurs de GENERALI Vie 

mis à disposition de GSS. 
 Le maintien de l’hébergement des applications métiers stratégiques en France ainsi que le maintien, en 

France, des compétences qui y sont associés, pour assurer une qualité de service au métier 

Suite à la décision prise par le Board de GENERALI TRIESTE concernant la mutualisation des Data Center et du 
Système d’informations du GROUPE GENERALI en Italie, dont GENERALI France est fortement impactée et par 
rapport à la crise sanitaire et économique que nous vivons actuellement nous demandons une nouvelle réflexion 
sur cette stratégie. 

Avec le risque de pandémie, sachant que les scientifiques affirment qu’il y en aura d’autres, nous perdons toute 
autonomie, à partir du moment où nous sommes dépendants d’un tiers. Et aucun contrat ne garantit de continuité 
de service en cas de force majeure. Quand on voit qu’un groupe comme Amazon a fermé ses entrepôts en France, 
suite à décision de justice, et que les Etats réfléchissent à être moins dépendants de leurs fournisseurs étrangers, 
Generali se prive de ses experts internes pour se mettre à la merci d’intervenants externes, surtout dans des 
domaines aussi sensibles que l’infrastructure (réseau/stockage) et alors même que les employés ont été présents, 
depuis le début et tout au long de cette crise majeure. Pourtant, nous connaissons déjà des exemples où 
l’hébergement, par des prestataires externes, de nos applications, par la délégation de service, n’est pas un gage 
de stabilité, de fiabilité et de réactivité. 

Nous avons constitué une délégation de GSS et du syndicat FEC-FO. Nous vous demandons de nous 
rencontrer d’urgence.  
Nous rendrons compte de notre démarche et de cette rencontre à tous les salariés. Il y a urgence de nous recevoir 
au plus vite. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations distinguées. 

M.VACCA Gérard & M. SINAMA VALLIAMEE Frédéric 
 

 

 


