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Rencontre avec les salariés
dans le local FO du Jade
mardi 17 mars 2009
de 13 heures à 14 h 30.
le local syndical FO du Jade est situé au rez de chaussée du Jade,
côté rue des Fruitiers (près l'espace « bien être »).

Il s'agit d'une réunion ouverte à tous les salariés, qu'ils soient syndiqués ou non syndiqués. Notre
syndicat FO rendra compte de son mandat et des engagements pris lors de l'assemblée du 22 janvier
2009 notamment celui d'une pétition à l'adresse de la Direction sur nos revendications.
Notre syndicat FO se félicite de l'unité réalisée entre les syndicats CGT, UNSA et FO pour appeler
tous les salariés à la grève interprofessionnelle du 19 mars 2009 sur les revendications :
•
•
•
•
•

Augmentation générale des salaires pour le maintien et la progression du pouvoir
d'achat.
Pas de licenciement.
Maintien de tous les sites de travail.
Maintien de toutes les activités en interne, non aux externalisations.
Maintien de tous les emplois sur les sites.

Pour notre syndicat FO, ces revendications sont concrètes, elles s'adressent à la Direction de
Generali.
Quand nous réclamons le maintien de toutes les activités, cela signifie que nous réclamons :
•
•

le maintien de la production automobile à Saint-Denis et donc
le retrait du plan de la Direction

ce signifie que nous demandons à la Direction de s'engager :
•
•
•

au maintien de l'indemnisation sur le site
à ne pas externaliser ni la production, ni le développement, ni la maintenance
informatique
au maintien de toutes les activités actuelles en interne sur tous les sites de la région
parisienne et de province.
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Nous constatons que nos collègues prestataires, intérimaires et CDD sont les premières victimes de
la compression des effectifs, nous constatons que des projets en cours sont abandonnés. Alors
quand nous réclamons le maintien de l'activité et l'arrêt des licenciements cela signifie aussi :
•
•

le maintien de tous les emplois quelques soient leur forme et
l'embauche en CDI de tous les contrats précaires.

L'organisation du travail en mode projet, la mise en place de l'OTR, le contrôle du rendement
individuel, les pressions individuelles, l'inquiétude sur l'avenir des activités aboutissent à des
conditions de travail insupportables. Cela se combine avec la rémunération variable par objectif.
Alors quand nous réclamons des augmentations générales pour le maintien et la progression du
pouvoir d'achat cela signifie concrètement qu'il faut
•

en finir avec l'individualisation des rémunérations et revenir aux droits collectifs.

Est-ce possible ? Comment obtenir ces revendications ? Est-ce que la mobilisation dans l'unité est
possible ?
Oui c'est possible. Nos collègues de GFA Caraïbes et de Prudence Créole l'ont démontré dans le
cadre de la grève générale des travailleurs de Guadeloupe et de leurs syndicats puis dans tous les
départements d'outre-mer. En faisant reculer le patronat et le gouvernement, ils ont ouvert la voie à
tous les salariés.
Notre syndicat FO a proposé de chiffrer la revendication d'augmentation générale des salaires à
•

3 % d'augmentation générale pour tous avec un minimum de 200 €

parce qu'il s'agit de rattraper la perte du pouvoir d'achat qui est considérable depuis ces dernières
années.
La réunion ouverte du 17 mars 2009 a pour objet d'engager tout ce qui permettra la mobilisation
dans l'unité chez Generali pour que ces revendications aboutissent.
Nous serons tous en grève le 19 mars
et participerons aux manifestations.
Des grèves reconductibles, des débrayages, des pétitions sont déjà en cours dans la profession
comme chez AXA pour le maintien de l'activité sur les sites actuels, comme dans les plates-formes
téléphonique de la MACIF pour réclamer des effectifs suffisants, comme à Téléassurances pour
l'augmentation générale des salaires et dans bien d'autres entreprises ... (Vous trouverez ces
informations sur le site http://foassurances.unblog.fr)
Dans le cadre des engagements pris par notre syndicat FO, dans le cadre de l'intersyndicale qui s'est
construite sur les revendications, nous discuterons des initiatives à prendre pour obtenir, au sein de
Generali satisfaction à nos revendications.
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