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NON AUX LICENCIEMENTS 
ASSEMBLEE DU PERSONNEL  

VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 

 

Les salariés de la succursale française d’AIG EUROPE Ltd ont appris par la direction 
le mercredi 3 septembre 2014 que cette dernière a un projet de suppression de 128 
postes en France (comprenant des postes non pourvus 
actuellement), soit le licenciement de 115 salariés sur un effectif de 
401 salariés. 

C’est un véritable choc, l’annonce est d’une violence inouïe ! 

Cette annonce a lieu dans le contexte où le groupe AIG, l’un des leaders de 
l’assurance mondiale et acteur dans la crise financière, a remboursé la banque 
fédérale américaine et a réalisé un bénéfice de 9,08 milliards de dollars pour 
l’exercice 2013. 

Cette annonce a lieu alors que le groupe AIG a augmenté de 25% les 
dividendes des actionnaires ! 

Ce projet de réorganisation qui vise à délocaliser une partie de l’activité dans des 
pays à « bas coûts » (Bulgarie, Lituanie, Inde,..) est inacceptable ! 

Ce projet remet en cause :  

- les compétences et le savoir faire des salariés en France. 

- Les emplois et le devenir des salariés, le nombre de chômeurs n’ayant 
jamais été si important en France. 

- Les conditions de travail des salariés qui resteront. 

Les salariés ont déjà vécu 2 plans de licenciements, deux années consécutives 
(2010 et 2011). 

Ils ont subi des détériorations de leurs conditions de travail avec d’importantes 
réorganisations. 

La direction ne fait-elle pas payer aux salariés le coût des derniers investissements 
dans de nouveaux outils, alors que de ses propres aveux, AIG avait des dizaines 
d’années de retard en la matière ? 



 
 

Bulletin d’Adhésion 
A retourner rempli au Délégué Syndical FO : Nicolas DI GREGORIO poste 4436 

 
 Je soussigné, Nom :…………………………………..Prénom :…………………………Poste :…………, veux adhérer au 
syndicat Force Ouvrière. Date signature. 

 

Il est inacceptable que les salariés en France soient mis en concurrence avec 
d’autres salariés dont le pays pratique des salaires très inférieurs. 

Pour Force ouvrière ce projet ne doit pas passer. 
La direction doit le retirer ! 

Force ouvrière propose une Assemblée 
du Personnel  

le vendredi 12 septembre 2014  
A 12h00 

dans l’Auditorium de la tour CB21 
Niveau B 

 
Pour le retrait de ce projet. 

Pour le maintien de tous les postes, de 
tous les emplois, de toutes les activités 

sur tous les sites actuels ! 
VENEZ NOMBREUX 

 


