Monsieur Michel Estimbre
Directeur
GENERALI France
7/9 Boulevard Haussmann
75009 Paris

Copie : Aude Flornoy, inspectrice du travail

Paris le 16 octobre 2007
Monsieur le Directeur,
Je vous prie de trouver ci-joint le compte rendu de l’entretien que nous avons eu le 4 octobre
2007 en présence de Mme Isabelle Malès et de Monsieur Jean-Michel Mouron.
J’adresse copie de ce compte rendu à l’inspection du travail.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées.

Jean-Simon Bitter
Secrétaire fédéral

28,rue des Petits Hôtels 75010 Paris – Tél : 01.48.01.91.91 – Fax : 01.48.01.91.92 – C.C.P. :210-58 V Paris

Compte-rendude I'entretien du 4 octoltre 2007 uvec Nlichel Estimbre
Ccltc réunion avait été provr:quéepar M. Hslimbre qui avait proposéà M. Bitter un entretien
< sur dessujetsvousçûncernallt).
De tels entretiensn'ont ricn d'inhabituelsentreles délégationssyndicalescI le dirccteurdes
relationssocialeset il y a plusieurssujetsen courspr*scntéspar F0.
La déiigation F0 était compûséede M. Bitter dé1égué
synelicalcentralI'O pour I'UHS, de
M.Mouroa déléguésyndicalprincipalFO pour l'établissementPF'Oct de Mme Malès
délégudes,vndicale
centraleadjoinieFO pour l'UËS. M. lstimbre, dirçcteurdesrelations
socialcsdc I'UIS rrousrççel,aitdansson bureau.
Ln illroduction, M. llitier demandcà M. [slimbre de préciserquelle est la naturede ses
nouvellesfonclionsdansle cadrede la nouvclleréorganisation
de la R.H.
M. l,stimbreprécisequ'il n'est pasmis à l'écart contrairementà la rumeurque, selonlui. FO
fait circuler. Au conTraireil élargit le champ dc ces fonclions. M. Lacderiqhalrive pour le
soulagerde certainesde cestâchesel estplacésoussa responsabilité.
M. Estimbrecçnservçla
juridiquesimporlantcs,notâmmentcelles
tenucdcs CCE, desCE ei negociaiionset afl-aires
qui sont < politiquesll cûmmeI'arrêt de 1acçur d'appelmais il délèguele reste,commepar
exemplel'aflàire desCHSCT.
Après cet échangeN4.Iislimbre indiquequelssu.ietsil veut aborder.
Avec stupéfaction,nousentendcnsM. Estimbreprésenterles 3 sujetsdansl"ordre suivant:
I - Appartement de J.S Bitter.
2 - Gestio:rde la présencedans les locaux de J.S Sittcr.
3 - Arrêt de la cour de d'appel du 3l/05/07.
I * Appartement de J.S Bilter"
SelonM. [stirlibre, \4" Bitter occupeun logementde fonction.
M. Biltcr refused'abordcrcetlc questir:n.ll préciseà M. Estimbrequ'il est locataired'un
appartementqui esi la propriélé de Cieneralimais sansaucun rapport avec son contrat de
Travaii.M. Bitter ajouteque Ceaeralilmmobilier esten relationâveÇsot'répousepour loutt
questionrelative à cet appartcmcnt.
M. Estimbrcritorque que Mrne Bitter n'esf passaiaridede Generaliet insislepour traiter ce
sujet avec M. Bitter.
M. Bitter maintiensonrefusd'évoquercettequestionavcc M. Estimbxr.Ce dernierdéclare
a l o r sq u ' i l l u i e n v e r au n c o u n i e r .
2 * ûestion de la présencedans les locaux de J.S Sittcr,
M. Ëstimbrcsignaleque M. Bitler est,selonlui, la seuleperso ne à ne pasbadgerchez
fienerali.11prétendne pas savoirquandM. Bitter estprésent.Ainsi il ne sait passi M. Bittçr
étaiten grèveie 25 septembre.Mais il a décidéde retenirlaiournée dc grève.Il demandeà
Mme Malès si elle était en grèvect f informe qu'elle auraaussiune retenucd'unejournée.
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M. Fstimbresemblaitê1redansI'ignorancedesattributionsprofbssionnelles
de Mme Malès ei
de M. Bilter.
M. Bitter rappelie lcs faits : Mme Males eI lui même étaienten lbnction dans les services
généraux(MOA - mailrised'ouvrag* infrrrmaiique).Ils ont éténrutéspar I'employeurà la
Dircctioninformatiquc(MOE - maitrisod'æuvreinformatique).Après conlestationils ont
acceptéune lbnctionde veille l.eohnologique
sur les outils de communicalionpour
I'entreprise.La premièreéTudcavail pour objet les flux RRS"les 31og, .... Celte fancTion
étantassuméeen binôme par Mme Males et M. Bitter pour uîe duréecorrespondantà20 {'/e
d'un tempsplein. Afin de cçncilier I'activité syndicaleet cettemissionlcurs postesde travail
sontest assimilésà ceux des salariésnomadcs.
Leursmissionsétiiicntréalisécspour le comptede la Directionde la commnnication,mais
sansrappotlavece1le.1lsrendaientcomptede leur missionexclusivementà M" Pilliard,
Dirccteurinformatique.Or ce derniera quitté I'cntreprisesansqu'ils en soientinformés"
Parailleurs.M. Ë,stimhrefait égalementremarquerà M. Bitter qu'il ne prendpastous ses
congés... çommelui du reste(il y en a de trop dit-il l)" M. Bitter çonfirmeà ce proposque
tous lcs congéspris sontdÉposés.
M. Estimbreinsistecn rappelanT
qu'il souhaiteque le badgeagese hsse sur 1esitr.
3 - Arrêt de la cour de doappeldu 31/05i07.
M. Estimbreaborde{enfin) le sujelprincipal : les suilcsà donnerà l'arrêt de la cour d'appel
du 31/05107sur l'at{'airede l'UllS Eniployeur.Il souhaitclàire ule proposilionà FO compte
tenu du fait que FO a demandéI'ouverture de négociationssur la mise rln æuvrede cet arrê1.
ll précisequ'il ouvriradesnégociatiolsune fois sûr qu'il peul oblenirun accordde FO sur sa
proposition.
Sapropositlon: Préciserdansun accordque ( UES AIû ) ou ( rntrepTiseCenerali> signilie
quç toulçs les sociéldsde I'UES sontco-emplayçurspour lever I'ambiguilé.Mais il n'entend
pasref-aireles bulletinsde salaire.ni renégociertous les accords.
M. Bittcr préciscqu'aucunsyndicatnr peutprii,'erun salaridde son droit à obtelir des
builetinsde salairesreciifiés.
M. Ëstimbredéclarequ'il pourraitdonnersatislactionsânsproblèmeaux quelquessalarids
qlt le lui demanderaient.
11y en aurait unevingtaincselonlui. Il évoqueune demandequi
vienl de lui ôtreprésentéeaux Prucl'hommes.
Il nrel FO au défi d'aller au TCI pour dénoncer
tous les accords.Ça le fait bien rire. il inagine déjà la têtedessalariésà qui on annoncerait
que ious les accordsont été dénoncés.. "
ll évoqueégalementla saisinede la IlDl'L par F(}. Il nc se bâtïrapâsnon plus sur ce sujet,si
la DDTI] décidede rel,enir au Code du Travail (efïecliverner.rt,
il reconnaîtque l'accoi'd
ll'étant pasunanimec'est possible,i1 connaîtbien le sujetayantlui-mêmeété à la DDTE ...)
Il ajouteque cela serait< lant mieux > en disanlqu'ainsi, il auraitdonc moins de
Tcpréseniants,
donc noins dc boulot et sufiouTmoins de liais de cléplacement
à paycr ...
M. Bitter rappclleltls demandcsde FO. Les bulletinsde salairesdoiventôtre recti{idsdepuis
le i'' janvier 2005 mêmesi les modalitéssontdiscutables.le principene l'est pas.ll conlirme
à M. Ilstimbreque ËO a soutenu,danscertainescirconstances,que dessociétéscomposânt
I'UES pouvaientôtrereÇonnues
commçca-employeurs.
Mais il préciscque ceci ne peut pas
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se iir:ireà l"insu dessalariéset que I'crnployeur ou les évcrrtuclsco-employewsdoiveni
*igurcrsur le bulletinde salaire.
M. Bitter rappelleque FO denrandcune négociationsur lc problèmede l'inléressement.FO
considèreque 1eschangemenls
d"employeuropérésà I'insu dessalaridspeuventêtrc assimilés
à une ruplarequi permetdc débloquerl'intéressememt
et la parlicipaTion.
M. Eslirnbrc répond que si cette solution devait être teteîue les salariéspcrdraient leur
anciernelé.
M. Bitter répondque l'anciennetéesl garanliepar les accordsdu 29.iuin 1999 qui prévoien{
qu'elle estreÇonnue
déterminéeà parlir de la prcmièrecmbauchedansune sociétédu groupe.
Pour M. Istimbre cet accordn'existeplus.
M. Bitter répliqueque çesaccordsn'ont jamais étédénoncéset continuentde vivrc. A propos
de I'intéressement,
il rappcllcque la Directionavait analyséles translèrTs
dansles Cllj
tomme desruplurespermellanide ddbloquerI'intdressement
et mômede bénéficierd'un
double abondement.
M. lstimbre déclarene pas ôlre responsablede cette situatian et assurequ'il ne Çomrrrettrâ
paslui une telle cnelr. il prdcisequc de toute façon avecles futureslois Sarkozyla
parTicipation
scradéblocable.fl dit qu'il n'a pasde réponsede notre avocâtsïT la questionde
l'applicationdesdécisionsde la cour d"appel.
M. Bitter préciseque notre avocat a éTésaisi oralementpar téléphouepar Maître Serisayet
qu'i1a répondude 1amêmemanière.CependantM. Bitter prendraronlâst avrc l'flvoÇatdu
syndicalFO. M. ilitter répèie,qu'enâucuncas,F0 ni qui que ce soit ne peut changer
I'employeurd'un salariésânsson accordet clueles bulletinsde salaircsdevronimentionner
I'employeurmêmes'il s"agitde plusieursco-employeurs(il lui donle I'exemplc de La Franee
ou encorede l'llAP)
M. Estimbrcs'y refuse,il maintientla notion d'EntrepriseuniqueGencralipour tous les
salariéscommec'est écrii actuellementsur les fbuillesde paie.11ne comprendpasnon plus
les analyses/ comrnentairesdc profèsseursou d'avccâts sur octtt:affaire.
Les deux parliess'accordcntpour se revoir sur ce sujelet déterminerleurspositionsle 23
oclobre2007.
Compte-renduétabli par.lean-MichelMouron, lsnbelleMalès ei Jeari-SimonBiltcr

Le 16 octcbre2û07
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