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Un GIE entre AVIVA et Generali
Monique Lachalussie et Jean-Simon Bitter, élus FO au comité d’établissement des pôles fonctionnels et
opérationnels, ont écrit à Claude Tendil le 30 octobre 2007 :
Monsieur le Président Directeur Général,
Nous avons appris la création d’un GIE entre des sociétés des groupes Generali et AVIVA.
Nous sommes surpris que cette question n’ait jamais été évoquée dans notre comité
d’établissement.
La création d’un GIE entre deux groupes au moment où des concentrations sont envisagées dans
le secteur des assurances est d’une importance capitale. Notre comité d’établissement ne peut
être tenu à l’écart des questions que cette initiative soulève. Elle aurait du faire l’objet d’une
consultation préalable.
Nous vous demandons, Monsieur le Président Directeur Général, de nous donner vos
explications sur cette question.

La création d’un GIE peut avoir des conséquences importantes pour les salariés de Generali comme d’ailleurs
pour ceux d’AVIVA.
Notre syndicat FO revendique la garantie écrite d’aucun transfert de contrat de travail.

Malgré les pressions notre syndicat FO réclame l’exécution de l’arrêt de
la cour d’appel du 31 mai 2007
Dans un article de la Tribune du 29 octobre 2007, Germain Ferec reprend les propos provocateurs et contraires
à la vérité déjà proférés par Michel Estimbre à propos de notre délégué syndical central.
Il ajoute que ceci « n’a rien à voir avec le dossier de l’Unité économique et sociale Assurances France
Generali ».
Pourtant il ne peut pas ignorer le contenu de l’entretien du 4 octobre 2007 qui a été adressé à Michel Estimbre
et publié sur notre site http://fossurances.unblog.fr à la page http://foassurances.unblog.fr/entreprises/generali .
Au cours de cet entretien, Michel Estimbre a exercé des pressions inadmissibles contre les militants FO pour
obtenir un arrangement, tout aussi inadmissible, sur cette question. Cet arrangement aurait permis de contourner
l’arrêt de la cour d’appel du 31 mai 2007 qui ordonne la rectification des bulletins de salaires pour y indiquer le
nom des sociétés employeurs.
Or cette décision de justice n’est toujours pas appliquée !
C’est d’une importance capitale pour les salariés au moment où de nouvelles restructurations importantes sont
envisagées.
Rappelons également que la cour d’appel a confirmé le jugement du TGI de Paris du 4 octobre 2005 qui
rappelait dans ses attendus qu’une UES n’a pas la personnalité morale et n’a, par conséquent, pas la capacité
juridique de conclure ni de rompre des contrats de travail.
Or les sociétés du groupe Generali continuent de proposer des contrats de travail avec l’UES ou l’Entreprise
AFG sans mentionner le nom de la société contractante.
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C’est bien pratique pour l’employeur qui se réserve la possibilité d’opérer des mutations d’une société à une
autre voire à un GIE sans être obligé de rechercher l’accord des salariés concernés.

Notre syndicat FO demande instamment à la Direction
d’exécuter, sans tarder davantage, l’arrêt de la cour
d’appel de Paris du 31 mai 2007.
Notre syndicat FO demande la rectification des
bulletins de salaires et l’établissement de contrats de
travail conformes.

Un « séminaire de concertation »
Un séminaire de « concertation » a été convoqué par la Direction le 13 novembre 2007 au Novotel
Paris Survilliers, Autoroute A1, D 16 à Survilliers dans le 95.
Il est évident qu’une concertation loin du lieu de travail et des salariés n’a rien à voir avec une
négociation sur les revendications des salariés.
Notre syndicat FO a déjà déclaré qu’il se rendrait à ce séminaire pour pouvoir en faire un compte
rendu complet aux salariés.
Nous avions alors craint de gâcher l’ambiance. Nous ne sommes plus le seul facteur « dérangeant »
désormais puisqu’à l’issue d’une interfédérale, six des huit syndicats de la SNCF (FO, CFTC, CFECGC CGT, SUD-Rail, UNSA) ont appelé « une grève nationale illimitée, reconductible par durée de
24 heures » à partir du mardi 13 novembre à 20 heures.
Nous sommes concernés par cette lutte puisque la contre-réforme des régimes spéciaux s’inscrits dans
un projet plus vaste impliquant une durée de cotisation de 41 ans, c’est déjà annoncé, puis de 42, 43
ans … et la disparition d’importants acquis comme les bonifications pour enfants.
Les syndicats de cheminots ont raison de maintenir leurs revendications..
Notre syndicat FO chez Generali maintient également les revendications notamment en matière de
salaires pour 2007 :
• Augmentation générale des salaires de 2,5 %
• Avec un minimum de 700 euros
• Prime de 1500 euros
Il faut maintenant préciser qu’une augmentation générale doit bénéficier à tous les salariés de toutes
les catégories et sans aucune discrimination.

Notre syndicat FO tiendra une assemblée ouverte le 4 décembre 2007
entre 12 h 30 et 14 h dans la salle Atlantique de l'immeuble WILO1.

Retrouvez toutes nos informations sur le site de FO assurances
http://foassurances.unblog.fr
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Nous savons que la salle est libre mais nous attendons confirmation de la réservation.
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