Section fédérale des Assurances

LETTRE CIRCULAIRE n°01/2015

Aux Secrétaires de Syndicats
Aux Membres de la Commission Exécutive
Aux Membres du Bureau

Paris, le 22 janvier 2015
Cher(e)s camarades,
Le vendredi 16 janvier s’est tenue la Conférence d'alerte de la profession de l'Assurance organisée
par la section fédérale des Assurances de la Fédération des Employés et Cadres FO.
Ce sont environ 80 délégués (FO et CGT), de 13 sociétés différentes, qui se sont retrouvés à la Bourse
du Travail de Paris et y ont débattu de la situation de la profession.
Dans le cadre d'un débat fraternel et revendicatif, les délégués ont clairement exprimé leur rejet du
PSE d’AIG. Ils ont fait le lien entre les politiques d'austérité poursuivies par le gouvernement et la
situation chez AIG en France. Ils dénoncent le projet de loi Macron, dont ils demandent le retrait.

Une résolution et des décisions d’actions ont été votées à l’unanimité
Les décisions prises :
- Saisine du gouvernement sur la question des succursales et pour l’annulation de
l’homologation,
- faire un tract diffusé la même semaine dans toutes les entreprises,
- présence le 26 janvier, à l'occasion de la manifestation parisienne contre le projet Macron,
avec une banderole :
« RETRAIT DU PSE AIG
RETRAIT PROJET MACRON »
-

conférence de presse face au coup de force du gouvernement,
soutien juridique de la FEC.

Résolution (votée à l'unanimité)
La conférence organisée le 16 janvier par FO Assurances a réuni 80 délégués de 13 compagnies, des
délégués CGT ont également participé. Elle considère que la grève interprofessionnelle est nécessaire
pour le retrait du projet Macron et l'abrogation de la loi de juin zone et du pacte de responsabilité.

Etat de réalisation des décisions :
-

-

projet de courrier aux ministres du travail et de l’Economie élaboré en commun avec les
camarades d’AIG, validé par la Fédération (un message à la Fédération CGT banques et
assurances a été envoyé afin de proposer une démarche commune. Nous sommes dans
l’attente d’une réponse le bureau de la FD CGT se tenant jeudi 22/01) ;
banderole pour le 26 janvier, réalisée,
le tract sera fait sur la base des courriers,
un RDV avec notre avocat est programmé pour lundi 26 janvier 2015.

Il a aussi été demandé, lors de la conférence, d’envoyer un argumentaire sur le projet Macron. Vous
trouverez donc, en annexe, une circulaire confédérale qui analyse ce projet.
En ce qui concerne les débats de la conférence du 16 janvier, nous vous invitons à vous pencher tout
particulièrement sur la fiche concernant la « sécurisation de l’emploi ».
La section fédérale tiendra les syndicats informés des évolutions à venir.
En attendant, la section fédérale demande à l’ensemble des structures FO du secteur des
Assurances de la région parisienne, ainsi qu’à tous les militants qui seront sur Paris le
Lundi 26 janvier 2015, de participer à la manifestation organisée contre le projet Macron.
Le RDV est Boulevard Haussmann, métro Chaussée d’Antin à 13h00 derrière la banderole FEC FO
Assurances :
« RETRAIT DU PSE AIG
RETRAIT DU PROJET
MACRON »
Recevez, Cher(e)s camarades, mes salutations syndicalistes les meilleures.

Georges DE OLIVEIRA
Secrétaire Fédéral Assurances
FEC-FO

Annexes :
Circulaire Confédérale – Projet Macron
Appel des URIF 26 janvier 2015
Appel URIF FO
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