28 novembre 2016

Retrouvez-nous sur http//:fogenerali.fr

Déclaration FO du 24 novembre 2016
Le 25 novembre 2016, lors du Comité de Groupe Generali France, en présence
d’Éric Lombard, le représentant syndical de Force Ouvrière a lu en séance,
dans un silence de cathédrale, la déclaration suivante :
« Il y a eu les annonces fracassantes d'une réduction des effectifs de 8000 emplois chez Generali
hors de l'Italie, il y a eu ensuite les démentis. Il y a les rumeurs sur les rapprochements AXA /
Generali et là encore les démentis.
Comme l'a écrit une analyste c'est du théâtre italien. Le référendum italien qui a pris la forme d'un plébiscite
interdit à Generali de faire des annonces négatives pour ce pays. C’est sans doute la raison des démentis et
l'idée que les plans de réduction des effectifs ne toucheraient pas l'Italie.
Philippe Donnet dément en disant « Il n'y a pas d'objectif de réduction d'effectifs dans notre plan ». Mais
attention, il n'a pas écrit qu'il n'y aurait pas de réduction des effectifs. C'est encore du théâtre.
Une chose est certaine, le plan de Generali comporte « un objectif de réduction de ses coûts d’exploitation de
200 millions d’euros en net dans les marchés matures sur la période 2016-2019 ». Cet objectif s’ajoute aux
précédents. Et nous savons que c'est le coût du travail qui est visé.
Nous subissons cette politique depuis des années. Elle a commencé avec Claude Tendil et se poursuit
maintenant.

Quels résultats ?
Les premières victimes sont les salariés qui souffrent d'être en sous-effectif chronique dans leurs services, qui
subissent des restructurations, qui sont écrasés par la charge de travail, qui ont subi la fin des augmentations
générales, l'augmentation de leur temps de travail sans compensation, les permanences inutiles pour l'activité
et pénibles à subir et les externalisations.
Les victimes sont aussi les clients. Generali a perdu de nombreux clients et beaucoup sont mécontents. L'ANI
a ouvert un marché dans le domaine de la santé. Pour Generali et les autres assureurs, ça a été une aubaine
mais Generali n'a pas mis les moyens suffisants et le résultat c'est le mécontentement des clients et des
intermédiaires salariés ou non (réseaux salariés, agents et courtiers). Nos collègues de GGS et des services de
CRC le savent ! Ils en souffrent !
Il n'est plus question que de Vitality. Generali espère faire des profits avec des partenariats sans aucun rapport
avec l'activité d'assurance.
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Elle a conduit à la dégradation des conditions de travail et est catastrophique pour les salariés jusqu'à
la mise en danger de leur santé physique et morale.

Notre syndicat FO revendique :
•
•
•
•
•

Le retrait de ce plan de réduction des coûts.
Des embauches massives en CDI.
Le remplacement de tous les départs par des embauches en CDI.
L'arrêt des externalisations et des restructurations.
Le retour aux augmentations générales. »
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