
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retrouvez-nous sur : http://fogenerali.fr                                 Le 4 mai 2020 

Dès aujourd’hui, ILS ont besoin de votre soutien ! 
Qui sont les ILS ? Ce sont les salariés de l’activité réseau de 

l’infrastructure informatique de Generali. 
 

Ce sont eux, avec d’autres salariés de la DSI, qui ont travaillé ces dernières semaines avec une 
motivation et une mobilisation sans compter pour permettre d’assurer le travail à distance de plus 
de 5000 salariés de la Compagnie. 
Et pourtant, c’est sur eux que pèse un projet d’externalisation de leur activité vers un 
prestataire extérieur. Ce projet a été retardé et heureusement car nous n’aurions jamais obtenu 
un tel résultat si cette activité avait déjà été externalisée ! 

Par l’efficacité de leur travail, ils ont apporté la preuve qu’il est nécessaire de conserver en interne 
les métiers et les compétences d'une activité stratégique pour Generali France ; cette activité ne 
peut pas être déléguée, encore moins dans la période actuelle et à venir. Tout dysfonctionnement 
dans la gestion de notre infrastructure réseau, qui demande une attention de tous les instants, 
serait préjudiciable à la compagnie, aux salariés. 
La Direction de Generali ne peut aujourd'hui se contenter de féliciter les salariés de la DSI 
qui ont œuvré à cette réussite et en même temps affirmer vouloir maintenir ce projet 
d'externalisation de leur activité dès septembre !  

Ce projet néfaste conduira à la perte de leur travail, de leur emploi spécialisé qui n'aura 
aucun autre reclassement possible dans l'entreprise. 

De manière générale, nous sommes opposés à toutes les délégations de gestion / 
externalisations, nous réclamons même le retour au sein de Generali France des activités déjà 
déléguées. Sur ce projet, l’intervention de notre élu FO au CSE DSO du 7 avril dernier (voir notre 
tract FO du 10 avril) a impressionné l’ensemble du CSE et même obtenu le soutien de son 
Secrétaire. 
C’est la raison pour laquelle notre syndicat FO a décidé de lancer une pétition en ligne pour 
revendiquer le retrait total de cette externalisation, en espérant le soutien de tous les salariés de 
Generali pour nos collègues de l'informatique. Nous la lançons en notre qualité de syndicat FO, 
mais sans mettre en avant notre syndicat. 

Cette pétition peut être signée par tous les salariés, en toute sécurité, qu’ils soient syndiqués 
ou non syndiqués et quelque que soit leur sympathie syndicale (avec garantie de la confidentialité 
de vos signatures). Merci d’avance à toutes et tous pour votre solidarité ! 

Pour soutenir nos collègues, pour qu’ils puissent conserver leur emploi 
                          dans Generali, il nous faut dont signer massivement cette 
                          pétition pour le retrait total de ce projet d’externalisation de l’activité réseau 
                          l’infrastructure informatique ! 

                      Pour cela, il suffit de scanner le QR code ou cliquer sur ce lien : 

                                    https://cutt.ly/4t2WZHa (lien court vers la pétition) 

 

Pétition en soutien à nos collègues de l’activité Réseau 
de l’infrastructure informatique de Generali  

 


