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A tous les salariés de Generali
La Direction a convoqué une « concertation » le 17 septembre 2007. Cette réunion a été présidée
par Michel Estimbre, le nouveau « Directeur du dialogue dans l'entreprise et de l'environnement du
travail » (c'est vraiment son titre). La gravité des propos tenus ce 17 septembre rend ce compte
rendu rapide nécessaire.
Michel Estimbre s'est montré très satisfait des forums Ambition Generali. Les salariés y exprimeraient
d'excellentes idées. Vous avez tous eu connaissance de la note sur l'accueil téléphonique ; on y lit
que nous, tous les salariés de Generali, « avons choisi ensemble de placer le client au centre de nos
préoccupations. » On en déduit qu'il faut mettre en place des « appels mystères »1.
Ce n’est pas tout. Ce 17 septembre nous avons appris que nous, les salariés de Generali, aurions le
souhait de voir reconnus notre compétence, notre potentiel, notre statut, notre talent, notre
personne … qu’il faudrait par conséquent bien admettre les critères d’objectif.
Ainsi nous ne serions pas partisans des augmentations générales de salaires systématiques. Mais
Michel Estimbre ne veut pas supprimer les augmentations générales … il estime qu’il faut se poser les
bonnes questions : des augmentations générales, oui mais pour qui et pour quoi ? Autrement dit des
augmentations générales qui ne seraient plus générales (ça ne s’invente pas).
Mais un participant de cette « concertation » s’est aussitôt exclamé : « ceux qui auront des
augmentations générales, ne pourront pas réclamer, en plus, des augmentations individuelles ».
C’est ainsi que nous avons appris que, parmi nous les salariés de Generali, certains auraient atteint
leur limites.
Nous serions plus intéressés par des actions gratuites que par des augmentations générales. Et ça
tombe bien, c’est bien bientôt le 175ème anniversaire de la naissance de Generali. Il y aura donc
des distributions gratuites à l’échelon mondial et aussi à l’échelon national.
Mais ce n’est pas tout. Nous aurions exprimé le souhait de quitter Saint-Denis. Alors nous pouvons le
supposer, si Claude Tendil envisageait un nouveau déménagement, ce serait pour satisfaire notre
demande, celle des salariés de Generali, celle des forums Ambition Generali.
Nous ne pouvons pas dans ce compte rendu rapide aborder toutes les questions. MAIS NOUS EN
FERONS UN COMPTE RENDU PLUS COMPLET QUI SERA BIENTOT DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET.

Quant aux sous-effectifs, aux conditions de travail éprouvantes, aux pressions subies par les salariés, la
Direction n’a rien entendu.
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Notre syndicat FO s’est exprimé dans cette « concertation » pour réclamer des « négociations » sur
les revendications d’augmentation générale des salaires. Nous continuons à soutenir les
revendications de nos mouvements de juin et de septembre :
¾ Une augmentation générale des salaires de 2,5 %
¾ Avec un minimum annuel de 700 euros minimum
¾ Et une prime de 1500 €.
On nous a fait comprendre que nous n’étions pas dans le bon état d’esprit. Un syndicaliste d’un
autre syndicat, faisant le constat que cette démarche imposée par la Direction n’était pas classique
pour un syndicat de salariés, a averti que son syndicat n’était pas sûr de pouvoir suivre la Direction
dans cette voie.
Il a bien raison. Aucun syndicat, digne de ce nom, ne peut suivre la Direction cette voie !
Un syndicat, digne de ce nom, a une obligation, celle de formuler avec les salariés des
revendications et de les défendre face à la Direction.
Manifestement ceci n’était pas l’ordre du jour de cette « concertation » et le syndicat FO n’était pas
bien venu.
Michel Estimbre a fait, en séance, la proposition de poursuivre cette « concertation » dans un
séminaire. Notre syndicat FO a répondu qu’un syndicat n’avait aucune raison de faire des
séminaires avec la Direction.
La Direction vient de confirmer ce séminaire qui aura lieu
le Mardi 13 novembre 2007,
de 9 H 15 à 17 H 30,
au Novotel Paris Survilliers,
Autoroute A1, D 16
95470 SURVILLIERS.

Après réflexion, notre syndicat FO se rendra dans ce séminaire pour vous faire à tous un compte
rendu2.
NOUS REUNIRONS, A S AINT-DENIS, UNE ASSEMBLEE OUVERTE A TOUS, DANS LA DEUXIEME QUINZAINE DE NOVEMBRE3.

Tout ceci s’accompagne d’une provocation de grande ampleur de la
Direction de Generali contre le syndicat FO et ses représentants qui ont
conduit la fédération des employés et cadres de FO, la FEC-FO, à
convoquer une conférence de presse qui aura lieu vendredi 26 octobre
2007 à 11 heures.

Retrouvez toutes nos informations sur le site de FO assurances
http://foassurances.unblog.fr

2

Cela risque de gâcher l’ambiance.
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Nous ne pouvons pas imaginer un quelconque obstacle à a réservation d’une salle pour notre syndicat FO.
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