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MonsieurESTIMBRE
Directeur
du dialoguedansI'entreprise
et de
I'environnement
du travail
FranceGENFRALI
Assurance
7/9bldHaussmann
7500spARrs
RECOMMANDEENR
Monsieurle Directeur,
fed6ral,accompagne
Le 4 octobre2007,vous m'avezadress6un courrier,en ma qualiti de secr6taire
d'unchdquede 7000eufosque je vous retoufnepar le pr6senten courrier.
Vous m'indiquezque ce cheque de 7000 euros m'est adresseen ex6cutionde l'arr6tde la Csur
d'Appelde Parisdu 31 mai 2007 qui vous a condamndd payer5000eurosde dommagesint6r6tset
2000 euros,au titre de I'article7000,d la F6derationdes employeset cadresde FO (FEC-FO).Or
vous avez effectud un viremeni de la m0me somme a notre Fedefation.Nl nolle avocal, ni notte
J'auralspu croired une erreursi la proceduren'6taltpas
avouen'ont6t6 inform6sde ces versements.
si inhabiluelle.
Mais ce 4 octobre,jour de I'envoide votre ch6que,nous avons eu un entreiien,drvoire initiative,
quandvous
FO. Nousavons6te stupdfaits
auquelje me suis pf6s€nt6dans le cadred'uned6l6gation
en inleruenant
a la fois
csntremoi et nolt.edelegation,
aveztent6d'exercerune pressioninadmissible
dans lequelje vis, doncsur ma vie privee,sur mon activitdprofessionnelle
ii proposde I'appa.tement
de l'arrdtde la Cour d'Appelqui relevede mon activitdsyndicaleet vous obligedt
et sur l'ex6cution
rectifierles bulletinsde salaires,ce que vous refusezde faire. Nous vous avons envoye un compte
du travall.
rendu6critde cet entretienaveccopie& l'inspection
Le 17 octoLrrevous avez tenu une reunionde conce.talion.Je suis interuenupouf soutenirles
FO.
g6n6ralesdes salaires.Votrer6ponsea intrigu6notred6l6gation
revendications
d'augmentations
[n effel.sans aucun lien avec ies suieislraii6s,vous avezlenu le propossuivant.
< MonsieurBitteretait,d l'6paque,reQuen haut lieu. el ce n'esfp/us le cas aujourd'hul>. Vous faisiez
manifestement
allusiond une 6ventuelleconnexionentre Antoine Bernheimet moi-m6me,Jeanen n6gociation.
d6jdprofereeexplicitement
SimonBitter,une affabulalion
Nou$n'avonscomp.iscetteallusionque le 19 ociobreii lectured'unelettredat6edu 16 octobre2007
depuis
et envoyeepaf RAR Ie 17 octobfe.Dans ce courriervous osez pr6tendreque j'occuperais,
qui
1981, un < logementde convenance), vous d6noncezune situation,selonvous, discriminatoire
pourriez
que
reclame:300
000
euros
!
d
vous
dureraitdepuiscettedate,vous chiifrezla 169ularisation
des menaces.
Vousformulezavecune mauvaisefoi extraordinaire
Je vous informeque la FEC-FOse r6servele droitd'engagerdes poufsuitesp6nalesen raponsea
volrelettred'intimidation.
de notreconsiddration.
en I'assurance
Nousvousprionsde croire,Monsieurle directeur,

Jean-SimonBITTER
See:6taire F6d6ral
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